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HISTOIRE
LITTlfeR AIRE

DES TROUBADOURS.
SE .'f.>,"ji'.,.t' sa

X C I X.

<5UI D'UISEL.

O E L o N riiiftorien provengal , Gui
etoit feigneur d'Uifel

, bon chateau en

Limoufin, quil pofTedoit conjoinrcment

avec fes deux freres , Fbles & Pierre :

outre ce chateau , ils en avoient beau-

coup d'autres. Cependant Noftradamus,

( dont Tinexaditude prend Uzes pouf
Uifel , ) raconte que les trois Treres ne

pouvant vivre avec le peu de bien qu'ils

avoient , Ebles infinua que le meilleur

Toms III, ^
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pa^rti
a prendre , s'ils ne vouloient paS

inourir de faim , etoit de (e livrer a la

poefie , & de vifitcr les cours des prin*

ces. Ce confeil fut approuve. lis com-

muniquerent leur projet a EUas , vin de

leurs coufins, gentilhomme pauvre, mais

bon jongleur ; & ils le prierent de fe

joindre a eux. Elias y confentit volon-

tiers. Avant de partir , les trois freres

convinrent que Pierre , habile muficien ,

chanteroit les chanfians de Gui & les fir-

ventes d'Ebles; quils ne fe fepareroient

jamais; que Gui recevroit I'argent, & le

diftribueroit aux deux autres par egale

part.

On voyoir fouvent de pareilles aflb-

ciations de jonglerie. Nos manufcrits

confirment le recit de Noftradamus fur

celle des trois freres & du coufin ; & les

reprefentent tous quatre comme trouba-

idours , Gui compofant de bonnes chan-

fons , Ebles des firventes, Elias des ten-,

fpns, & Pierre, chantant Ipurs poefies.
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OEs Troubadours. |j

Mais rhiftorien proven9al ne dit mot du

motif que leur attribue Noftradamua,

Les feigneurs du bon chateau d'Uifel.

pofTefleurs de plufieurs autres chateaux ,

pouvoient-ils craindre de mourir dei

faim ? D un autre c6te , peut-on croire

que leur aflfociation n'ait eu pour objet:

que de fe faire confiderer par leurs talens ^

Des vues d'interet , de gloire & de plai-

Jir , y concoururent vraifemblablement.

Plus d'un troubadour, qui pouvoit vivra

chez lui dans I'aifance , mais d'une ma-

niere obfcure , couroit au-dehors apr^s

la fortune , aufli-bien qu'apres la confi-

deration.

Du refte, Noftradamus, fujet a tant

de meprifes.peut avoif confondu les trois

freres avec leur coufin , qui etoit reelle-

ment dans le befoin. Nous avons un cou-

plet de Faidit , oii il reproche a Elias

d'Uifel fa pauvrete & celle de fon chi-

teau. Elias en convient dans fa reponfe ,

& fait d'autres reproches a fon adverfaire.

Aij
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'

t ITT ]& K A I R S

Revenons au principal objet de cet

article. Gui d'tJifel etoit chanoine d^

Brioude & de Montferrand. Le deregle*

ment des moeurs ecclefiaftiques lui per^

mettoit de fuivre librement fes goiits. II

alia en Provence avec (qs aflbcies ; &: y
devint amoureux d'une dame, noinmee

Nugidas de Mandus , niece de Guiilau-^

me comte de Montpellier, & coufine

germaine de la reine d'Aragon. Cette

reine <ipit etre Marie , fille unique du

comte, qui ^poufa Pierre II en 1204.
Nous ne trouvons d'ailleurs aucun eclair-

ciffement fur la dame dont il s'agit.

Le troubadour fit pour elle des chan-

fons , qui le mirent en honneur. Rebute

d'abord, il re9ut enfin des efperances.

Un jour qu'il preflbit plus
vivement fa

inaitrefTe d'agreer Ton horamage : » Voua

» etes un noble homme, lui dit madame
» de Mondus; quoique vous foyez clerc,

>3 VOUS etes aime & eftime ; 6c je vous

p veux tant de bien, <^ue je
ne

puis m%



r>ES ¥roubadour^. %
to defendre de faire tout ce qui vous

53 convlendra. Vous pouvez m'avoir

» pour maitrefTe ou pour femme. Voyez
» lequel vous voulez choifir. « Elle ne

cherchoit qu'a eprouver le carad:ere de

fon amant , qui fans doute n'etoit pas

dans les ordres : on doit fuppofer aufli

quelle etoit veuve.

I Tranfporte de joie , Gui confulta Ton

coufinEIias; & voici une tenfon entr»

eux fur cette importante matiere.

Gui.
ft Or dites-moi , Elias , un amant fin-

» cere qui ainve fa dame de bonne foi,

»» & qui eft aime de meme, doit-il, felon

»> les droites lois d'arriour , fouhaitef

>3 plutot d'en etre I'amant que le mari ,

• dans la fuppofition qu'on le laifTe mai-

?• tre du choix ? «

Elias,
9i J*ai le coeur d'un loyal amant , Sf

*> & non d'un trompeur ; ainfi je tiens a

ft plus graad honneur d'avoir pour tou-*

A
iij
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» jours dame belle & fage , que de ne la.

» pofleder qu'un an ; & je juge meilleure

95 la condition du mari , qui toujour^

3) poflede fa dame : car j'ai vu bien des

» intrigues d'amour cefler & fe rom-

9» pre.
««

G u i»

« J'eftime par deflus toutes chofes ce

95 qui fait devenir meilleur; & je ne me-

95
prife rien tant que ce qui fait empL-

» rer. Pour une maltrelTe , on s'efForce

55 d'acquerir de jour en jour plus de

a> merite ; pour fa femme, on fe neglige,

» on perd le merite qu'on a. Un amant

» eft loue de fon amour ; & on fe mo-

ss que de celui d'un mari pour fa femme.

{II eft etonnant de trouver au treizieme

fiecle ce honteux & abfurde prejuge , &
repandu de nos jours. )

E L I A S.

>i Si vous aimiez tant folt peu , vouf

»> fentiriez I'abfur^ite que vous venez

»de dire. Un faux aniant ne cherchft
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9i que fon plaifir, ne fe foucie point de

» celle qui en eft I'objet. Pour moi, en

3>
preferant des chaines qui me lient eter-

» nellement a ma dame , je prouve que
30 rien ne me plairoit tant ailleurs ; &
» que lorfqu'elle voudra de moi , je ne

» veux point avoir la liberte de lui man-

*» quer. •«

G u I.

» Je ne fais point d'injure a ma
» dame , en ne fouhaitant pas de Tavoir

*> pour femme ; c'eft , au contraire , par
» le refped & I'amour extreme que je

*» lui porre. La fidelite d'un amant eft

3? bien plus honorable. S'il prend une

M maitreflfe , il eft retenu par la hontc

» atcachee a Tinconftance, A-t-il pour
» elle des procedes indignes & indecens^

» il peche contre I'amour ; il ofFenfe , a

« fon deshonneur , toutes les regies de 1^

» galanterie. ce

E L I A s,

93 On feroit fbnde a me regarda

Aiv



18 Hist, hitt^raire
»> comme un trompeur , fi , pouvant
>3 avoir fans furveillant, fans compagnon
» & fans maitre , celle que j'aime , je

» demandois autre chofe. Le mari obrient

5» aifement ce qu'il defire ; & I'amtint

3> I'achete bien cher. Ainfi , on a beau

» dire , j'aime mieux etre mari joyeux
33 qu'amant dans Tinquietude. ce

Je conviens que les idees romanef^

ques de galanrerie, & plus encore la cor-

ruption des mcEurs.pouvoient faire pen-

xher la balance du cote de Gui. Mais

n'eft ce pas la honte de fon fiecle ,

comme du notre, qu'une pareille quef»

tion put devenir problematique ? La fai-

•ne morale n'eft-elle pas eflentiellement

d'accord avec la nature ? Et qu'y a-t-il

de comparable a I'union facree de deux

coeurs., que la fympathie , la tendrefTe ,

.reftime , la confiance , les fervices mur-

tuels , les innocens plaifirs, & les gages

precieux de I'amour chafte & conjugal ,

jendeat I'un pour I'autre un princip*



DES Tkoubadours.
"^

^

^onftant- du bonheur ? Jufqu'aux peines

du mariage , quand il eft afTorti par la

fagefTe , tout doit 1& rendre cher aux

epoux fenfibles & vertueux. Ce n'efl:

point rivrefie d'une pallion orageufe ,

ou les tranfpotts de joie amenenr, finofi

des fureurs,^ da moins le§ degouts, les

parjures & les reraorcfs.

Gui d'Uifel perfifta
dans fon fenti-

ment. Mais la dame de Mondus, qui ne

croyoit pas fans daute aux vifibns ro-

manefqiies , penfa qu'il Voulait/e refer-

ver la liberte de I'inGonftance. Elle en,

fut extremenient choquee, dit I'hiftorien

proven9al ;. eHe congedia le troubadour,

fous pretexte qu'elle ne feroit jamais fon

amant d'un homme qui n'etoit pas che-'

valier , & epoufa un chevalier de Cata--

logne.

L'amant difgracie (e vengea par une

chanfon , ou Ton ne retrouve plus cette

belle flamme dont il fe vantoit. Apres
a^olr dit q^ue fe dame le quitte, mai*"'

Av
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qu'il ne cefle pas pour cela de chanter;^

il ajoute :

» Je me repens bien de la doiileur

»que fen ai eue. Je fuis fort fatisfait

» de fon changement, puifqu'elle m'ap-
»
prend- a changer. Ses carefTes m'au-

» rodent fait grand plaifir ; mais fa folic

» a change roes idees , comme le terns

» changera bientot fes attraits. On ne

» doit plus me reprocher d'avoir menti

» en la louant : je me eorrige a prefent

»
qu'elle me donne lieu de dire tout

» le contraire. «

Sa paffion n'etoit cependant pas etein-

te ; & la chanfon fuivante exprime les

tourmens d'un cceur fenfible & vive-

jnent agite.

» Non , je n'auTois pas cru qu'amour
» put jamais me deplaire ,

ni me rendre

39 infupportable a moi-meme. Je n'avois

» pas encore fenti (es rigueurs. Infcnfe

» que j'etois ! je faifois gloire d'aimer

^ fans fauifete & de tout mon cceur, Js
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ii'vois bien maintenant qu'en amour

» rien n'eft pis que d'airaer»Ain{i je celTe

» d'aimer.

» Amour eft le contraire de tous les

9» autres metiers : plus on y eft habile,

» moins on y gagne. Les foibles amans^

» fatisfdits de la plus legere faveur,.fe

» trouvent trop heureux & s'abandon-

» nent a la joie. Tous les profits font

» devolus aux trompeurs, Helas! amour
» eft une grande folic. Que j'ai ete fou ,

a» moi qui ne pouvois vivre un feul jouK

» fans aimer ! moi , qui ai re^u de Ta-

» mour les plus grands maux,fans aucun

» bien !

» Amour eft tellement degdnere ,,

39 qu'avant de favoir fi Ton eft bon ou

» mechant , les dames veulent aimer a-

wTeiTai : aufli changent-elles fouvenr..

» Une mode encore pire eft furvenue :

» fans amour on veut avoir une amie.

»N'en difons pas davantage : car celui

»-<jiii reprend avec douceur , corrig^

Avj
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^tdujours mieux que s'il fe mettoit e*

fcJGolerei-.-

» Ah ! (i amour etoit ce qu'il ,
avoit

»-couturae d'etre ; non , aucune joie ne

»'lui (eroit comparable. II ecartoit tous

j»ies foucis, routes les agitations dontil

»:n'etoit pas la fource ; il aflaifonnoit fes

»
peines de millc douceurs. Amour ref-

30
piroit la generofite, I'honneur ,Ja civi-

301 lite , la fagefTs , la courtoifie. Tout ce

» qui tendoitra faufler la galanterie , il le

3», rejetoit bien loin & avec opprobre.
- » Mais ,, quoique amour m'ait donn^

jB la mort , je ne dois point trop en dire

» de mal. Car il y a bien encore quel'^

7> qiieloyal amant , a qui mes invedives

» feroient' ,une peine mortelle ; & Ton

» doit au moins plaindre I'amant jfin-

a> cere , tanr qu'il refte dans le droit che-

3» min. oc

Une profonde melancolie , fruit dc

famour malheureux ou de I'orgueil hu-

Doilie, enchaina le talent de Gui, II re-
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fion^a aux ver&, aux chanfons. Les chc'

valiers & les dames en etoient faclies ,.

furtout madame Marie de Ventadour,.

qui avoir pour lui une eftrme particu-

Here. Afin de le tirer de cet etat de:

langueur, elle imagina de lui propofer
une queftion , propre a exciter la verve

d'un troubadour. C'eft le fujet de la ten^-

foil fuivante;

Marie de Ventadour.
«• Gui d'Uifel , je fuis affligee que-

» vous ne chantiez plus ; & je voudrois-:

w bien vous en faire reprendre Tufage.-

» Voici une queftion qui eft de votre

3» competence. Une dame doit- elle, fui*

» vant les droites lois d'amour , autant

^ faire pour un loyal amant^que I'amanr

» pour elle ? «

Gut.
» Madame Marie , je croyois avoir'

» quitte a jamais les tenfons, & tout le"

97Tefte. Mais je n'ofe refifter aune invi*

ft tatioa. telle que la votre, Je vous x&r
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» pondrai que la dame ne doit pa^
» moins faire pour fon amant que I'a-

» mant pour elle. Tout doit etre egal^

89 enrre amis, «

Marie de Ventadour.
« Cependant c'eft le devoir d'un amant

S> de demander en toute humilite ce qu'il

t» defire , & la dame a droit de lui com^

» mander.. L'amant doit executer les

93 ordres de fa mie,comme de fa fou-

3> veraine ; au-lieu que Tobligation de-

» la dame eft de traiter fon amant avec

9» les egards ordinaires, non avec le ref-

» ped & la foumiflion dus a un feigneuc

» & a un maitre« «

G u I.

» Nous pretendons , nouf , que lai

00 dame ne doit pas avoir moins de ret'

a> pe6t pour Tamant, que l'amant en a

» pour elle , fuppofe que 1'amour foit

» egal entreeux. cc

Marie de Ventadour.
wMais ce n'eft pas ainfiqu&les amanj-;
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«» penfent eux-memes. Car quand ils de*.

» butent aupres d'une dame , ils la fup-
93

plient a genoux, & les mains jointes^
M

d'accepter leurs tres-humbles ferviceSs

» en proteftant de vouloir etre leurs

» efclaves. A votre compte , ils feroient

» done de vrais traitres , fi apres s'etre

»» donnes pour efclaves, ils pretendoient
9» devenir nos egaux, «

G u I.

» Ceft chofe honteufe , quune dame

33 refufe de regarder comme fon egal un

» amant, a qui elle s eft tellement unie a ,

« que les deux coeurs n'en font plus

9» qu'un. Ou il vous faudra convenir, co

M qui feroit bien mal-honnete , que I'a-

93 mant doit aimer plus loyalement que
»> la dame ; ou vous m'accorderez qu'ils

93 font egaux I'un a I'autre , & que fi

a> I'amant cede ^ c'eft par pure politefle. ^-^

L'opinion du poete etoit certaine-

ment blafphematoire dans les principes

ile la chevalerie, puifque I'amant devoit
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fendre a fa dame une forte deculte rek*-

gieux. Peut-etre n'etoic-elle pas moins

faufTe dans Iqs principes de la nature

fairfonnable , fi le veritable amour , da-

cote de L'homme , eft un hommage ren-

du a la beaute,- aux graces, au fenti-

ment y 8c fi la pudeur eflentielle de la^

femme eommande en quelque forte le

refpe(51: a la tendrelTe de I'amant. Uifel

traite bien cavalierenient cette matierej

dont on faifoit la bafe de I'lnftrudion.

II fur cependant au«31 amoureux de

deux dames , la eomtefle de Montfer-

rand & la vicomtefTe d'Aubuflbn, qu'il

ne manqua pas de celebrer dans les vers,,

^vec route rhumilite dela galanterie a

Ja.mode, ou avec tous les fentimens de

Tamour refpedueujc- II dit au fujer

dune de ces dames:

3> L'admiration qu'elle me donne me'

s» fait fentir toute ma temerite. Plus elle^

9> me fait d'obligeantes reponfes, plus je"-

f>
fuis trouble parla firayeux. Je feins d^



» pretextes , comme fi j'etois venu pour
3> d'autres affeires : Tamour extreme en

.»» eft la eaufe. Je ne craindrois pas cant^

39 fi j'aimois moins.

35 Toujours mes voeux feront timides ,

35 parce q^ue les pretentions de moil

» amour font bien hardies. On eft moins

55 embarrafte a foUiciter un petit don ^

35 qu'a en demander un grand dont tout

» le mondea envie. Ah! fi elle vouloit-

a> me Vaccorder .• , . . ••

» Elle pourroit a molns me rendre

»» tres-content. Je ne fuis pas fait pour
» un tel bonheur ; je ne le demanda
35 point , je ne lui en parlerai pas merne*

» Mais comme je le defire , je m'en

3> entretiens avec moi-meme. Faute de
3» mieux , les amans fe foulagent en par-
» lant. Oui , je fais gloire de parler do

» ma flamme ; mais c'eft la peur qui
35 m'en fait parler,

55 Du moins diral-je dans mes chan-'

» fons , combien fa jolie perfonne efl
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*> pourvue de merite. Ah ! fi merci , ra-

*>cine de tous biens , ^roit dans Ton

» ccEur ! mais c'efl: ce qui lui manque ,

M & j'aurois grand befoin de I'y
ren-

» contrer. Eh quoi 1 aurai-je la douleur

» de trouver quelque defaut a celle que
» j'aime ? Non, il n'y aura rien a repren-

» dre en elle , fi elle prend pitie de mOB
» tourment.

Envoi.
33 Belle Azalais , tout le monde vows

9» loue tant , qu'il eft inutile que je parle

33 de vous. Mais que Dieu ne m'aGcorde

93 aucun bien d'amour , fi je ne vous

33 aime plus & mieux que perfonne. «

Un k'gat du pape, qui vint dans le-

pays , fit jurer a Gui d'Uifel de renon-

cer a la poefie. L'hiftorien proven^ai ne-

dit pas pourquoi. Selon NofEradamus ^

Gui & (es compagnons attaquoient la

tyrannic des princes , & Tabus de I'au-

torite pontificale ; le legat les obligea

de promettre q^u'ils necriroient plus ni
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fontre le pape ,
ni contre aucun prince j-

ils fe retirerent cliez eux avec beaucoup-

de biens qu'ils avoient amafles dans les^

cours ; Jacques Motta , gentilhomme
d'Aries , celebre troubadour qui ne me-

nageoit point les mauvais princes , fe^

moqua de la foUe promeffe que les

d'Uifel avoient faite; le moine des He?

d'or & Hugues de Saint-Cefaire aflurent

que , malgre leur ferment , ils ne cefle-

rent point d'invediver contre la tyran?

nie.

Nos manufcrits rre font mentiorr nullc:

part de Jacques Motta , & ne contien-

nent aucunc piece des d'Uifel propre a.

confirmer le recit de Noftradamus. Ce-

pendant le motif qu'il donne de la de-

fenfe du legat paroit fort probable. La

liberte des troubadours les expofoit aux

pourfuites , quelquefois aux perfecutions

des gens d eglife ; & quoiqu'il fut inde-

cent qu'un clerc chanoine composat des.

V«rs de galanterie , ce n'etoit pourtant
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point alors de quoi inker Ic zele d'ui

legat.

Gui mourut de douleur eh 1230 , s'il

faut en croire Noftradamus , qui ne nous

<ipprend pas 1« fujet de cette grande

douleur, Les trois freres & leur coufin

fleurirent au commencement du treizi^-

me fiecle. On n en fait pas davantage,

II nous refie feizc pieces de Gui, & trois

tenfons d'Ebles. Elias eft interlocuteuif

dans plufieurs tenfons de Fun & de I'au-

tre. Pierre fe borna vraifemblablement

^ chanter les vers de fes freres & de foa

jcoufin.
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c.

GUIBERT AMIELS.

VJ" uibert Amiels etoit un cheJ

valier Gafcon , pauvre & courtois ; il

cxcelk dans les armes ; il fut bon trou-

badour , & fit des vers plus exads &

plus correiSts qu'aucun autre ; enfin , il

n'aima jamais de dame d'une naiflance

fuperieure a la fienne. C'eft tout ce que
nous apprennent nos manufcrits. Les

auteurs connus ne parlent point de c»

poete. Une piece que nous avons de lui

confirme fon eloge , & prouve qu'il me-*

prifoit la folie de ces amours romanef-

ques , dont on fe piquoit pour les dames

^e haut parage.

» Je fuis un troubadour , non de ceux

30 qui tranchent du grand feigneur , &
90 cherchent a fe faire entendre au 1 oin,

» Je veux que men chant fe borne entr©
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» moi & celle que je veux chanter. Je

» ne me ibucie point de I'amour des

» grandes dames : je prefere les perfon-

» nes de ma forte. Je n'ai ni la fortune

* ni les qualites qu il faut , pour afpirec

» a ces hautes conquetes qui ne me con-

n* viennent point, & que je n'obtiendrois

r> pas fi je voulois y pretendre. J'aime

» mieux rni beau petit oifeau que je tiens

» dans la njain , que deux ou trois grues
» dont le vol fe perd dans les cieux. • » • •'

» Je fais telle perfonne , belle , vertueufe,

» de la meilleure conduite , & qui fe con-

p tente de la mediocrite : c eft a elle que
n j'adrelTe mes vceux ; que je rends mille

» graces , les maintes joint^s : trop heu-

10 reux de la felicitc dont elle me fait

P jouir. «
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C L

FR^D^RIC, roi de Sidle, & LE
COMTE D'EMPURIAS.

iN o u s avons vu Richard I, roi d'An-

gleterre , employer les vers a peindre fes

infortunes & fes fentimens de bravourei

Voici un roi de Sicile troubadour , qui

en fait le raerae ufage. La poefie fut fou-

vent autrefois I'organe de la politique,

auffi-bien que de la galanterie. Le pre-j

mier de ces deux genres nous offre plus

d'objets d'inftrudion.

Depuis la fanglante tragedie des Ve-i

pres ficiliennes , la maifon d Aragon fe

maintenoit en Sicile , malgrc les foudress

du Vatican ; & les Sicilieps haifToient

trop les Francois , avoient trop a crain-

dre leur vengeance, pour rentrer fous la

domination de la maifon d'Anjou. A1-,

phonfe Ul , fucceifeur de Pierre lU em
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Aragon , pour fe delivrer dun interdic

toujouris dangereux, s'engagea en vain a

procurer Ja reftitution de la Sicile , que

Jacques Ton frere poiTedoit. Jacques &
les Siciliens sj opposerent ; & le fatal

interdit fut renouvele. Alphonfe mou-

TUt fans en fans. Jacques alia auflitot en

Efpagne pour y regner , &c laiiTa en

Siciie Frederic , fon cadet. Alors on

fenouaj-es negociations avec Rome.

En 1 2 8J , ie celebre Boniface VIII ,

qui commanda f\ fouvent en maitre du

nionde , fit confentir Jacques a reftituer

la Sicile , a condition que Charles de

,Vaiois renonceroit aux droits que Mar-

tin IV lui avoit donnes fur fAragon. La

paix fut fignee. Jacques parut infenfible

aux iremontrances & aux prieres des

Siciliens. lis prirent leur parti avec cou-

rage , affemblerent les etats generaux a

Palerme , & proclamerent Frederic.

Celui-ci fut bientot foudroye par Bo-

«ifac€. Son propre frere , le roi dAra-
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fon, fe declara contre lui en apparence;

r-appela de Sicile les foldats Aragonois

f & Catalans, dont tres-peu obeirent; fe

tendit a Rome pour concerter avec 1©

I pape les moyens de detroner Frederic ;

'

accepta meme le comraandement de

la guerre ; en alia faire les preparatifs

avec un eclat afFede ; pafTa en Sicile

avec une grande flotte ; battit celle de

fbn frere ; & retourna dans Ton royau-
me , apres ces preuves de zele qui n'em-

pecherent pas de croire > non fans beau-

coup de raifon , qu'il ne cherchoit qu a

tromper un pontife redoutable.

Dans cette fituation critique, Frede-

ric III compofa I'unique piece que nous

ayons de lui. II I'adrefTa au comte d'Em-

purias, feigneur Catalan, qui ayant ac-

compagne Jacques II a Rome, avoic

pafle de la en Sicile , pour foutenir le

mcme prince dont a Rome on avoit mc-

dite la ruine. Voici la piece du roi :

» Je ne dois pas me mettre en peine

Xom^ III. B
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» de la guerre , & j'aurois tort de me
»

plaindre de mes amis : je vols une

» foule de guerriers venir a mon fecours,

as) chacun s'empreflant a me faire recou-

33 vrer mon domaine. Si quelqu'un paroit

9> m'abandonner , je ne le condamne

w point ; car on a fait pour moi de fi

» belles adions , que ma race en eft

>3 comblee d'honneur & de gloire. Je

j> puis faire encore retentir le bruit des

f» Catalans & Aragonois, & mettre a fin

»
I'entreprife de mon pere. Je me crois

>> en droit d'avoir la couronne. Si pour
t7 pela aucun de mes parens, armed'une

j> noble ambition , entreprend de me
» pourfuivre , il peut fe montrer: car je

9* ne fuis pas hommq a me gouvernec

» par les fantaifies d'autrui.

» Ebles (c'eft le jongleur , ) vas dire i

» ceux qui n'ont point encore pris de

w parti, que j'ain>e pour fujets des hom-

» mes diftingues par le courage & la

«• conftapce de5 anciens Remains ^ ^
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f » qu'Us me trouveront aufli fidelle pouc

I
•leux qu'ils le feront pour moi. Mais

•» mes parens agiflent a mon «gard d'un©

9> fayon peu finc^re. «

. II comptoit fur les fecours du roi
*

^dAragon; il le voyoit fe liguer avec

fes ennemis : il ne favoit apparemment

que penfer de cette conduite artificieu-

I-fe

, & y trouvoit des fujets de defiance,

Le comte d'Empurias , audi troubadour,

lui repondit par une piece oii il donne a

connoitre les veritables deffeins de Jac-

ques II.

» Vas dire au roi Fr^eric , qu'il ne

» fied point a un noble perfonnage de

» rien relacher de ce qu'on lui veut rete-

» nir. Il ne recevra pas maintenant des

» fecours qu'il attend d'Efpagne de fes

» parens ; mais il peut etre sur que dans

» I'ete il en recevra ... * Non , fes parens
» ne defirent point fa ruine , ne veulent

-w
point qu'il perde fon royaume, & que

» les Francois ^'enrichilTent a fes depens.

Bij
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» QuQ Dieu les confonde ces Fran9ois

OS & rabatte leur orgueil ! & que le roi

93 de Sicile fe couvre d^ gloire , par de

33 hauts faits pour la deEenfe de tous fes

03 pays ! Le jeune roi me plait , de ne

9» pas s'effrayer des menaces , pourvu
9> qu'il recouvre Les terres que fan pere
» avoit conquifes. S'il en vient a bout ,

3» nous le regarderons comme un brave

.»'& habile prince.
«

Jamais la maifon de France ne put
rfidouvrer la Sicile ; & fi elie conferva

Naples, ce ne fut qu'avec beaucoup de

peine ; tant les Fran9ois s'etoient attire

d& haine par leurs violences & leurs de-

bauches^

Le eomte d'Empurlas , dont il s'agit

ici , fe nommoit Pons Hugues IIL II

mourut fans enfans ; & ce comte , ua

des neuf que Charlemagne avoit eta-

blis en Catalogne , fut reuni par fa mort

A la couronne d'Aragon. ( Chronique ma'

nufcrite de Fratifois Tarafi^ chamins di

^arcdorie, )
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C I I.

ARNAUD CATALANS.

v^ E t O N Crefcimbeni , ce troubadour

eft le meme que Tremoleca Catalan 'j.

dont il eft parle dans la fatire du moine

de Montaudon. Du refte , on ne le con-

fioit que par fix pieces , qui roulent

prefque uniquement fur I'amour. II y
parle avec eloge de la comtefTe de Pro-'

vence > & felicite les Proven9aux des

biens que la Savoie leur a procures err

la leur donnant. Cette prineefte etoit

Beatrix de Savoie , femme du dernier

Raimond-Berenger,
II exalte , dans une chanfon , la beau*'

te de fa maitrefle , qui ne doit rien aux

couleurs empruntees , ni a Tart de fc

peindre.
» Quand il eft aupres d'elle , il

xtfait le Jigne de la croix / tant il eft

» emerveille de la voir, EUe eft fott*

Biij
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»» avec les fots , & bonne avec les bons i

93 de forte que tour le monde la trouve.

« a Ton gre.
« Une femme de merite ne.

fera jamais/owe avec les fots,
Elle les evi*

tera tant qu'il lui fera poffible , & ce ne

fera pas un petit effort de fageffe &
d'honnetete, que d'etre indulgeme pour
leur fottife.
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C I I 1.

GUIONET.
LJ £ ux tenfons de ce troubabouf , irif-

connu d'ailleurs , roulent fur le fujet

qu'on jugeok alors le plus intereflant ,

fur les qualites qui devoient rendre un

chevalier preferable a un autre eft

amour^

G u I o N E r propofe a RambatTd

cette queftion ; Une dame de haut rang

& d'un merite fuperieur, eft aimee de
- deux chevaliers egalement nobles ; I'un

eft courageux & intrepide , & n'a pas
d'autre merite; I'autre re'unit en lui toUr-

tes les vertus , hors le courage dont il

manque tout-a-fait: lequel des deux la

dame doit-elle eftimer davantage?
Rambaud decide pour le fecond , &

-. dit en preuve , Que les femmes fe ga-

gnent d'ordinaire par la douceur & la-

Biv
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complaifance ; qu'elles n'aiment ni la

rudefTe ni la fierte ; que le chevalier

loyal trouve tous les jours oceafion de

fe battre. Guionet foutient. Que le pou-
voir d'une valeur imrepide eft fi grand,

que tout I'univers lul eft foumis, & cite

I'exeraple d'Alexandre, II eft vrai que

la valeur avoit alors beaucoup d'attrairs

pour les femmes ; mais > felon toute appa-

rence, elles cherchoient comme aujour-

d'hui des adorateurs plutot que des maJ-

tres»

Dans la feconde tenfon, le trouba-

dour dit a Cadenet : Une dame qui ne

veut point d'amant, eft tendrement at-

mee par deux hommes , dont I'un ab-

forbe par le chagrin , perd tour le me-

rite qu il avoit , & il en etoit rempli ;

I'autre , qui en avoit peu auparavant ,

devient meilleur de jour ^n jour par les

efforts qu'il fait pour plaire a la dame t

lequel eft le plus amoureux ?

C'eft le premier, re'pond Cadenet j
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CSrl'exGes de-fon defefpoir prouve I'exr

CCS de fon amour. Guionet pretend que

la dame fe deshonoreroit en ne prefe-

rant pas celui qui devient meilleur ; car

fi d'empirer , prouve Texces de I'amour,

on ne fongera qu'a mal faire pour prou-

ver qu'on eft bien amoureux.

Les braves gens , replique Cadenet ,.

ne ceiTeront pas pour cela de chercher

a acqudrir du merite ; au contraire ils fe

perfedionneront de plus en plus ; niais

fi I'amour les tourmente , ils degenere-

ront neceflairement ; car I'amour eft une-

ivrefle , & celui qui en eft faifi ne voit ,>

n'entend rien..

B^W
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CIV.

GUIDE CAVAILLON
&BEKTRAND D'AVIGNON.

.JLj a ville de Cavaillon , dans le comtar

Venaiffin , avoir autrefois fes vicomtes,

dont I'autorite fe maintint apres que ceux

d'Avignon eurent perdu la leur. Gui fur

un de ces vicomtes. Nos manufcrits le

depeignent comme un noble baron y

homme gracieux & courtois , chevalier

ibft aime des dames & de tout le mon-

de , bon guerrier , qui fit de bonnes

tenfons & de bons couplets d'amour &
de joie. lis ajoutent qu'on le crut amanc

de la comteiTe de Provence , Garfende ,

dontle mari etoit frere du roi d'Aragon.

Garfende etoit petite-fille de Guillaume,

dernier comtede Forcalquier. Elle epou-

fa en 1 15)3 Alphonfe II comte de Pro-

vence, frere de Pierre II, C'eft en vertu
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<3e ce mariage que les corates de Pro-

vence & de Forcalquier furent reunis.

On peut rapporter a la comtefTe de

Provence une chanfon du troubadour ,

ou il dit » que le merite de fa maitreflTe

3> le fait trembler ; que cette confidera-

3> tion feule I'empeche de lui offrir (it?i;

3j vceux , jufqu'a ce qu'il ait rendu aflez

w de fervices pour fe croire en droit de

3> lui adrefler quelque priere : il voudroit

» que fes adions fuffent fes meflagers ;

» & qu'elle les regardat comme un hom-

»3 mage qu'il lui rend : car de beaux faits^

w valent bien une declaration, te

Mais Gui ne fe bornoit point a une-

feule maitrefTe. II le fait aflez connoitre

par une efpece de tenfon ou de dialogue
^

avec fon manteau , qui lui avoit occa-

fionne quelque chagrin dans des aven-

tures de galanterie. » II m'a fait tant de

» honte , dit-il , que J'en ai encore la

s> tete baffe. Je voudrois que ce man-

»» teau eut ete brule , plutot que de pec-

B vj
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3>dre , pour en avoir ete revetu , leS

09 bonnes graces de I'aimable Donfava

9> & de la belle dame Galberge. «

53 Vous vous moquez de moi a prefenr,

» repond le manteau , quoique je vous

D» aie bien garde du froid. Mais vous ne

» me reprocherez point tant d'autres

» fervices que je vous ai rendus. Stquel-

»» que dame vousmeprife a mon fujet',

a» ne m'en fachez pas mauvais gre. Si

3j i'aimable Donfava vous aWandonne ,

a»
je voudrois vous couvrir Tun & I'au-

a> tre. «c

Gui promet aTon manteau de le faire .

teindre en ecarlate , pour le recompen-
fer de fa bonne volonte. Le manteau

xepond qu'il eft accoutume a entendre

fon maitre donner d© belles- paroles ;,

mais qu'il ne s'y fiera point.

Nous avons des couplets de ce pocte,

fur une guerre qu'il foutint contre les

Fran9ois pour le comre de Touloufe,

qui poifedoit le comt^ en qualite de
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marquis de Provence. L'empereur Frer

deric II , irrite contre Raimond Berersr

ger V, comte de Provence j I'avoit mis

au ban de I'empire, & avoit transfere Is

comte de Forcalquier a Raimond VII

comte de Touloufe. La. guerre com-r

inen9a entre. eux en 1235?. Les pranr

5ois , que Berenger appeloit a fon (qt

eours , penetrerent dans le comtat. Gui

de Cavaillon , aux prifes avec eux , ,

adrefla ces vers a Folcon defcendant des.

anciens vicomtes d'Avignon.

.11 lui mande qu'il eft alliege par les

Francois dans ChaEeau-neuf,( village

du comtai ; ) il dit qu'il les combat de,-

puis trois mois j il vante la valeur avec

laquelle il deploya autrefois fan lion.

( fes armoiries ; ) il reproclie a Bertrand

de Tavoir quitte fans conge , & I'invite.

a revenir. .

Bertrand d'Avignon, parune reponfe

en vers , paroit lui reprocher a fon tour^

de s'etre laiflfe forcer par UQ^yji^i? gomt^
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dans Chateau neuf, ou il I'avoit fecouruj:^

» fervice dont j'ai ete mal recompenfe ,.

3>
ajoute-t-il ; je m^en rapporte a Refor'

» tats, pour favoir fi vous etes bon dans

»un chateau afliege.
« II ne croit pas

que, pour rien au monde , Gui deploie

fon lion contre les Francois , depuis la

mauvaife manoeuvre qu'il fit a la vidtoire

d'Uffon.&e. Nous ignorons ces petits

faits militaires , trop peu intereiTans pour

qu'on s*efforce de les eclaircir.

D'autres couplets de Gui , adreffes au

comte de Touloufe, interelTent davan--

tage par le fujet meme. Le poete de-

mande a Raimond, s'il aimeroit mieux:

que le pape lui rendit fa terie de bonne

grace, que de la recouvrer paries a^mes^

Le comte repond quil prefere vaillance

& honneur a tout autre bien j mais que
ce n'eft pas en Kaine du clerge qu'il tienr

ce diCcours ; que ce n'eft pas non
plus-

par crainte qu'il fe defend de hair le.

clerge J enfin, qu'il ne veut ni chateaux
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til tours qua titre de conquete , &' que^

fes chevaliers s'en trouveront bien.

Soit que Raimond VII eut ces fenti-

mens , ou que le poete fouhaitat de les

lui infpirer , la neceffite I'emporta fur le

courage; & fi le comte n'avoit pas ete

abfous en 122$ , de rexcommunication

qui le depouilloit de fes domain es , il

n'auroiteu que des droits inconteftables,.

fans forces pour les faire valoir. II en-^

voya Gui de Cavaillon en ambafTade a

la cour de France, & enfuite a celle de

Rome , ou devoit fe traiter Taccommo-

dement. II obtint I'abfolution , mais non

la reftitution entiere de (es etats.

Le zele de Gui pour le comte de

Touloufe eclate encore dans une piece ,

contre Guillaume VI de, Eaux
, prince

d'Orange , ligue avec les Fran9ois , Sc

detefte par la plupart des habitans du

Comtat , qui defendoient leur feigneur

injuftement opprime. Ce pays refifk)it

aux foudres de Rome ; le cems apprc>»
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choir cependant ou les papes devolenr

y regner! Mais ecoutons le troubadour,.

» Bannieres & chevaux armes , avec'

» de valeureux vafTaux , auront defoi>

» mais leur terns; & je mande au feigneur

» de Courtefon ( ville de la principaute
» d'Orange , ) quoiqu'il foit allie des

» Fran9ois , de ne pas croire qu'il de-

» meure en gaix avec le confulat d'Avi*-

» gnom
» Je. nediflimulerai point ma joie dti.

» mal qui arrive a ceux de Baux. Je fuis

» bien en droit de m'en rejouir, puif-

»
qu'ils m'ontruine Robion ( un de fes

» fiefs , ) dont je n'ai pas encore tire-

» vengeance. Mais tandis que je tiens^

»les dis^, je le leur ferai payer chere*

» ment;^

» Comte (de Touloufe , ) fi vous am*-

»bitionnez Teftime , foyez loyal , gene^
» reux , magnifique: e'eft !emoven de.

»vous faire confidefer comme un bon.

gtfeig^neur^.DQnnez g^enereufement aox^
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» etrangers & a vos amis , en abailTaat.

» vos ennemis; & aimezmieux accordec

» que refufer.

» Notre demiprlnee ( Guiilaume de

» Baux ) a ete proclame roi de Vienne ,

» & couronne comme le favent tous fes

» barons. Bonnardon ( jongleur , ) va

» promptement lui dire , qu'il ne forte

» pas de fon rayaume fans de bons gui-

» des : car il eft fujet a fe laifler prendre.
»
prifonnier.

«

Ce dernier trait fera explique dans fa

vie de Guiilaume de Baux , dont Tau-

teur parle avec un fouverain mppris^
felon Tufage des fiecles ou la haine n'eft

teraperee par aucune bienfeance. Guilt-

laume avoit obtenu en 12 14. de TempeL-

reur Frederic II le titre de roi d'Aries

& de Vienne. En cette qualite,.il pretenr

doit avoir droit a I'hommage, meme des.

comtes de Provence. II n'eut dans le fak;

<^u un Yain tirr^..
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C V.

GUILLALMET.
v^ E troubadour ineonnu nous a laiJlfe'

Bne piece fort originale , ou il femble-

tourner en ridicule les moines interefTes ,

au fujet des images 4ont ils cherchoienr

a tirer parti. Une ftatue de faint negli-

gee pBt un prieur , qui attend oit les-

©ffirandes , eft le fujet de la tenfon fufr-

vante..

GUILLALMET.
*s Seigneur prieur , le faint eft facK^

» contre vous, de ce que vous le lailTer

» fi long-tenis dans la pauvrete. Je crois

»
qu'il ne fera point rente de faire d^i

» miracles en votre faveur ; puifque
» vous le meprifez au point de ne pas
» couvrir fa nudite par un habit ; on lui

33 voit fur I'autel les cuilTes & le ventre;

>» a. decQuvert* «
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LePrieur.

» Seigneur Guillalmet , c'eft a vous

»
qu'il faut s'en prendre , fi le faint n'a

35 pas gagne davantage , & fi les offran-

39 des de nos voifins n'ont pas-
fuffi pour

» riiabiller , lui & nous. Les drapiers ne

» veulent point livrer leur drap fans

» argent. Le faint a trop peu gagne: c'eft

» pour cela qu'on lui voit les cotes a

a» Tautel. a

GuitLAEMET.
» 11 VOUS fled mal, feigneur prieur ,.

» de le garder ainfi au grand fcandale

*> du monde. Pretez-lui , jufqu'a ce quit
» ait gagne , ou que Dieu lui ait fait ua^

» meilleur fort. «

L E Prieur.
» C'eft comme fi vous ne difiez rien,,

93 feigneur Guillalmet. Le faint n'aura

» point d'habit, qu'on ne donne de quoi
9» I'habiller. II y a bien deux ans que je

>^ preche fur fa mifere , mals en vain, ce

Des le treizieme fiecle ^ ce ton deu
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raillerie devenoit coramun, & rhlfloire

en offre plufieurs exemples. On avoir

poufle trop loin les abus de k fuperfti-

tion , & Ton en faifoit un trafic trop

indecent , pour que les efprits qui com-

nien9oient a fecouer le joug , ne fe per-

miffent pas quelquefois des faillies peu
mefurees. Ce fut bien pis lorfque Dante

& Bocace ouvrirent la carriere au genie*

i^
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C V I.

TOMIERS & PALAZIS.

X o M I E R s & Palazis, dont la

favant hiftorien du Languedoc ne fait

qu'une feule perfonne , etoient deux che-

valiers de Tarafcon , qui compofoient

des firvetites fur les evenemens de leur

pays. II nous refte deux de ces pieces ,

fans indication de celui qui en eft i'au-

teur. Elles ioterelTent par beaucoup de

traits hiftoriques.

La premiere doit fe rapporter a la

malheureufe fituation de Raimond VII,

accable fous les coups de la croifade

contre les Albigeois. Simon de Mont-

fort , chef ambitieux & hypocrite des

croifes , avoit affujetti les etats du comte

de Touloufe. Sancie d'Aragon , femmq

ide ce prince, fignaloit pour lui un zcle

iropuiiTant; & les princes d'Aragon ne
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<ionnoient aucun fecours , occupes d'au-

tres affaires qui les intereflfoient davan-

tage. Les conditions de paix, propofees

au comte, paroiflfoient plus intolerables

que les calamices de la guerre ; & fes re-

fus d'y foufcrire aigrilToient toujours la

haine du clerge , principal auteur de

roppreflion ou il Te trouvoit. Ecoutons

le troubadour.

» J'ai tant de fujets de parler, que je

»> ne fais par ou commencer. Que chacun

w faffe fes reflexions , & prenne exemple
» fur Touloufe , ou les plus nobles font

»
pis que fi on les avoit mis a mott.

*j Avec tant foit peu de fens , on doit

»
preferer la guerre a une mechante paijc,

» L'aimable conatefle d'Avignon .( cette

•ville appartenoit au comte de Touloufe,)

•> que Dieu beniffe! s'eft mieux compor-
yi tee que fes parens de par de-la Al-

9» guelTa (ville frontiere, ) dont aucun ne

9t leve la tete, & ne prend la bonne voie.

» L'un tire vers le Portugal, I'autre vers

e la Lomhardie,
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*

»> Mieux vaut fe defiendre , que de (Je

•i l&ifler tuer ou faire prifonnier. Car

» bien des gens out a £e plaindre des

» eveques; Dieu les confonde! Je prie

» chacun de me preter attention, Avec
» quelle perfidie ils traitecent le feigneuc

»» de Foix qui s'etoit confie a eux ! ( Ce-

feigneur fut opprime comme tant d'au-

tres. )

» Avignon s'eleve en Provence ; & il

n paroit que Dieu en difpofe ainfi : car

» (es citoyens ont de la conduite & de

» la g^erofite ! Ah ! noble & courtoiCb

m nation , votre vigueur, votre fermete

M eft la gloire des Proven^aux.
3> Guillaump de Baux s'eloigne du

» xoyaume , en fuivant le parti des

» Fran9ois ; & ils le couvrent de honte ,

*» comme qaand ils lui firent ceder, mal»

** gre lui , le pouvoir qu'on lui avoit

» doone dans le Venaiflin. « (Ce prince

d'O range , vaffal des comtes de Tou»-

loufe , fut leur ^nnemi morteL On lui
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avoir Gins doute fait efperer la jouifTancd

du Comcat , & on Tobligea enfuite de I©

ceder au pape. )

Notre pocte voudroit qu*au Heu d'at-

taquer un prince chretien , on tournat

les forces chretiennes contre les infi-

delles. Et eertes , 41 faut I'avouer , les

autres croifades , en comparaifon de

celleci , etoient dignes du zhle de relir

gion.

» Celui-Ia n'efpere guere en Dieu, qui

» abandonne le faint fepulcre. Le clerge

r* & les Fran9ois ne tiennent compte de

tt Tinjure qu on fait a Dieu : il s'en ven-

» gera. Tous les chemins d'Acre & d'AC-

>3 fur ont ete infeftes de leurs briganda-
»

ges,
«

( Les brigandages des croifes ,

(I le troubadour y eut reflechi , etoient

une des plus fortes raifons contre les

croifades. )

Dans le fecond firvente, I'auteurtralte

le meme fujet, & fe livre particuliere-

jnent a fon ardeur pour la guerre fainte,

CetCQ
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Cette piece eft corapofee de couplets

d'egale mefure , tous termines par le

Hieme refrain.

M La promefTe d'aller a la croifade eft

S3 reftee fans execution. Dieu permet
» qu on Tabandonne par lachete. S'ci-

33gneurSa ayons de Lafirmeiej 0" foyons

» surs (Ckrefecourus.

h Nous avons un puifTant fecours:

» c'eft en Dieu que je me confie. II nous

» donnera la vidoire fur les Francois ;

9» car il fe venge des armees qui ne le

53 craignent point. Sei^neurs^ ayons de la

iifermete^ Grc. (Les Fran9ois faifoient

la guerre au comte de Touloufe. Dieu

ne donna pas la viftoire a I'opprime. )

» Tel croit venir a une fauffe croi-

» fade , qui fera oblige de fuir fans trou-

j» ver de gite : car a bien combattre ,

3» on defait aifement les plus grands

w princes. Seigneurs , Crc.

M J'ai perdu auprcs des Aragonois &:

» des Catalans mcs efforts & mes (irvenr

T&ms //, C
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» tes ; & le jeune coi ne trouve perfonne
» qui raflifte. Seigneurs , &'c. ( Jacques I

etoit refte, apres la bataille de Muret,

entre les mains de Simon de Mcntforr. )

» Si Frederic , roi d'AlIemagne , fouf-

» fre que le roi de France entame & de-

» truife fon empire , le roi d'Angleterre
» en fera bien fache. Seigneurs , Oc,

< ]Louis VIII vouloit attaquer Avignon,

qui relavoit de I'empire. II n'y avoit

rien a efperer du foible Henri III.)

» Les laches eveques fe mettent peu
•> en peine de la perte du faint fepulcre ,

93 ou fut notre pere Jefus- Chrift , quand
» il vint du defert : iis aiment mieux

» Beaucaire. Seigneurs j b'c. ( La croi-

fade centre les Albigeois etoit effedi'

vement plus frudueufe pour les di^*

ques. )

» ^k)tre cardinal fe tranquillife , fe

w* divertit, joue & prend de belles mai-

w fons. Que Dieu le confonde ! II eft

9? inf^nfible aux irjaux de Damiette. Szl^^
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»>
gneurs ^ Grc. ( Le cardinal Bertrand ,

legac du pape , gagnoit tout au moinj

autant que les eveques , a la ruine di*

comte de Touloufe. )

33 Je ne crois pas qu'Avignon perdo
39 courage ; tant nous voyons fes ci-

» toyens armes de conftance danstoutes

13 leurs affaires. Maudit foit celui qui en

93 ell fache. Seigneurs j ayom de la fer^
*i mete J ^ foyons surs (i'itrefecourus,

«e

La poefie , & la litterature en general ,

font bien pr^cieufes au genre humain

lorfqu'elles defendent les droits de I'hu-

manite contre I'ufurpation & le fanatif-

me. Si elles y travaillent fans fucces , du

moins laiflfent-dles aux ficcles futurs des

monumens , ou I'injuftice eft fle'trie , Sc

qui font enfin triompher la verite.

M
Cii
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evil.

GUILLAUME DE BAUX,
prince (VOrange.

l_j A maifon de Baux , doiit nous avons

eu plufieurs fois occafion de parler ,

fournit un article curieux a notre hiftoi-

re , dans la perfonne d'un de fes princi-

paux membres , qui joigni: aux titres les

plus pompeux la qualits de troubadour,

La poefie proven^ale , fi honoree par

tout , avoit des droits particuliers fur les

Provengaux du premier rang.

GuiLLAUME de'Baux etoit fils

de Bertrand , & dfivint prince d'Orange
du chef de fa mere Tiburge , princefie

d'Orange , mariee en 1 1 60. II e'poufa

Ermengarde de Sabran , alliance digne
de fon illuftre maifon. Sa principaute

relevoit du comtat Venaillin
, que le

^ape avoit faifi fur le comte de Tou-
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loufe. Guillaume profita audi de la crr-

conftance , pour s'affranchir de toute

fujetion. En 1214., il obtint de I'empe-

reur Frederic II des lettres patentes qui

lui afluroienc le titre de roi d'Arles &
de Vienne. Le royaume d'Arles ou de

Provence etoit perdu pour I'empire d'Al-

lemagne. Un empereur qui en auroit

joui , ne Tauroit pas donne fans doute ;

mais 9'a ece un ufage commun a la cour

imperiale , ainfi qu'a la cour pontificale;

de conferer les titres 6: les droits fans

polTider la chofe , & meme parce qu'oa

ne la pofledoit point. Guillaume de

Baux affeda des-lors tous les privile'ges

de la fouverainete : il fe quaiitia prince

par la grace de Dieu.

Sa fouverainete & fa royaute ne le

garantirent pas de deux aventures humi-

liantes , qui lui attirercnt les railleries de

quelques hardis troubadours. Nous ti-

rons le fait de nos manufcrits.

Le prince d'Orange depouilla ua

C iij
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marchand fran9ois , qui etoit en voyage,
& lui prit des efFets confiderables ; c'eft-

a-dire apparemment , qu'il confifqua fes

cfFets, parce que le marchand avoit frau-

de les droits de peage ou de douane^

Le marchand porta fes plaintes au rol

de France ( Phiiippe-Augufte. ) Ce roi

lui repondit , qu'il etoit trop eloigne

pour lui faire juftice , & qu'il lui per-

mettoit de fe la faire lui-meme comme
il pourroir. Si la reponfe fut reellement

telle , il femble que c'etoit un fimple

propos hafarde legerement ; car Orange
ne dependoit point du roi de France , &
le prince Guillaume etoit d'ailleurs ligue,

avec lui contre les Albigeois.

De retour dans fon pays , le mar-

chand imagina un moyen fort extraordi-

naire de fe venger. Il fit contrefaire le

fceau du roi ; il ecrivit en fon nom unc

l^ttre au prince , par laquelle le roi lui

mandoit de fe rendre aupres de lui,

afm de irecevoir les grands biens ^ horv»
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Hears qu'il lai deftinoit. Guillaume eft

eharme de la lettre , & apres de grands

preparacifs, il fe met en route. La ville ou

demeuroit le marchand fe trouvoit mal-

heureufement fur fon pafiage; il y fejour-'

ne , il ne fe defie de rien* Le marchand ,

dont les mefures etoient bien prifes fans

doute , le fait arreter avec toute fa fuite j

& I'oblige de reparer tout le dommage

qu'il lui avoit fait. Guillaume, inftruit

alors du manege, s'en retourna depouille

& confus»

Pour concevoir cette aventure, il

faut fe tranfporter en un fiecle ou il n'y
avoit aucun frein a la licence & au bri-

gandage. On recevoit par tout la loi du

plus fort i & Guillaume pouvoit ne I'etre

pas en voyageant.

Quelque tems apres, il eut a devorer

un affront de meme nature. Brouitle

avec Aimard de Poitiers comte de Va-
lentinois & de Die , il alia infulter 8c

piller une de fes terres. Comme il revcr

Civ
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noit par le Rhone , des pecheurs , fujets

d'Aimar , Tarreterent & probablemcnt le

rangonnerent.

Gui de Cavaillon , comme nous I'a-

VOBS vu, faifoit allufion a ces aventures,

en difant au prince d'Orange qu'il etolt

fujet a fe laifler prendre prifonnier,

C'etoit le rep rocbe d'un homme pique.

Ce qui etonne davantage, c'e:l: que le

troubadour Rambaud de Vaqueiras ,

etant a la cour d'Orange , Tait raille en

vers fur le meme fujet. Guillaume lui

repondit par une piece , dont il ne refte

que ce mauvais fragment :

» Je fuis bien furpiis, Rambaud, de

» vous voir fi fort en colere contre moi.

S5 On faura dans peu que vous etes plus

a* fou que les plus fous. Allez vers le roi

«• de Barcelone (roi d'Aragon,) & vers

» les autres , comme vous I'avez entree

a»
pris ; car vous aimez mieux de I'aEi!

3» gent que de pauvres armures. «

Apparemmeat Vaqueiras ne recevoii;
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pas d'autres prefens de Guillaume. II re-

pliqua en railleur :

»
Ingles, (nom poetique fous lequel

il defigne le prince , )
« Aimard de PoL-

» tiers a tire promte vengeance de i'af-

» faut , que vous avez donne a fa terre

» d'Ofteilla. Un de (es pccheurs vous a

»
pris comme un brochet. Je ne dis pas

>5 que vous ayez ete battu ; G ce n'ed:

3> par contre-coup du roi de France ,

93 qui ne vous livra cependant point :

» mais vous eutes la (implicite d'ajouter

»•« foi au fceau du rufe bourgeois. « 0«
ne peut douter , aprcs cela , de ce qu«
nos manufcrits racontent fur le mar-

chand.

Nous avons aufH la reponfe du; pHu-
ce d'Orange a la piece de Gui de Car
vaillon. ( Voyez fon article. ) Deux pefT

fonnages de ce rang pouvolent fe battre

en vers , ainfi qu'avec I'epee & la

lance.

» Keadez. votre lion jijus, ^upl^ : ^ay

Cv
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» il eft trop furieux ; & s'il nous avort-

«> tous manges , vous n'y gagneriez rien.

» Gui , vous futes bien eonfeille ^

»>quand vous vintes chercher a faire la^

35 paix avec nous , & que vous jiX)u$

» rendites dans notre prifon : je'crois

9> que ce fut a Marfeille ; ( un prince de

Ja maifon de Baux y etoit vicomte. )

33 Mais le comte vous a enleve a nous ;

» & vous ne vous en tirerez pas fans

»»
qu'il vous en coute.

» Ami
, Gui de Cavaillon , quelque

s» noble & eftiraable que vous foyez ,

» devenez plus modere: car la fortune

» change en un inftant. «c

Guillaume de Baux fut la vidiime de

fa haine contre les Albigeois , dont la

ville d'Avignon foutenoit le parti avec

chaleur. Vers Tan 1 2 1 8 , les Avignonois

Je firent prifonnier dans une embufcade ,

I'ecorcherent vif , & couperent fon corps

en morceaux. Vengeance atroce des"

Btrocites que la croifade avoit produitea.
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Le pape Honorius III expedia des brefs;

foudroyans , pour exhorter les croifes a:

punir cet attentat. Ce fut un des motifs

qui determinerent Louis VIII a faire \&

fiege d'Avignon en 1226.

Diverfes branches de la maifbn de:

Baux , etablies a Naples fous le regnc

des princes Fran9ois , y ont pofTede les;

premieres dignites , avec les duehes

d'Andria & de Nardo , les comtes d&

Trieaflij de Caftro , d'Ugento, d'Ave-

fino , de Montefcaiolo. On appelle en^

core en Provence terns Baujfenques ^ urn

grand nombre de fiefs qui appartenoieat

a eette illuflre maifon^

C'^*
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C V I I I.

ARNAUD DE COMMINGES.

J L y a eu au treizieme fiecle , dans la

maifon des comtes de Comminges, deux

Arnaud Roger , dont Tun fut vral-

fembltiblement notre troubadour. Nous

n'avons de lui qu'un firvente , ou il ini-

vedive centre les defordres du fiecle.

3> Je fuis bien content d'un ufage
» qui fe met en vogue parmi nous : je

» fouhaite qu'il dure long- terns, & que
30 ceux qui font violence aux foibles , en

»' trouvent d'autres qui le leur rendenr,

» Je voudrois que cet ufage put aller

» toujours en remontant , depuis mot
» jufqu a I'empereur ; en forte qu'ur*

» mechant trouvat toujours un plus
o» mechant que luL « Suit un detail des

defordres qu'on voit regner , parce que
le droit du plus fort eft le feul cormu*
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^..Vraifemblablement le poete avoitea

Vue les horreurs produites par la guerre

centre les Albigeois. La maifon de

Commmges , unie par le fang & ramitie

a celle de Touloufe , en partagea les

infortunes. Ce fut bien le droit du plus

fort, qu'on exerca fous couleur de reUr

•s,¥*^'^^

# *** ^%
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C I X,

ARNAUD DE MARSAN..

\^ UOTQUE ee troubadour foit torn-

h6 entiereraent dans I'oubli , on peuc
alTurer qu'il joignolt a I'edat de la naif-

fence , le merits des talens & celui de la:

chevalerie. Nous croyons qu'il etoit de

filFuftre maifon de Marfan.

II ne refte de lui qu'une piece ^

mais digne d'un long extrait , parce^

qu'elle petnt tes modes antiques , & la

maniere de vivre des feigneurs , qu'on:

eftimoir la
p^.us

honorable. L'auteur ne:

C& pique pas de-modeftie ; car il dlt que-

fon conte en vaut bien cent , & qu'il eft

tel que, de cent, celui ci feroitle meil-

leur. C'eft une efpece d'inftrudiion dfc

chevalerie.

» Ce fut dans un mois d'ocfrobre „

• bien m'en fouvient, que je fis prendre^



DEs Troubadours. 6^
» a deux de mes damoifeaux deux fau-

» cons , & a un troifieme un autour, le

39 meilleur que je connufTe , avec ^qs

» chlens & des levriers. Nous etionsbien

» dix chevaliers fur des chevaux de prix,

»& tous avec bonne envie de nous

» amufer. Nous n'etions pas encore for-

» tis , que voici arriver un chevalier en

» habit de pelerin. C'etoit le plus beam
» perfonnage & le mieux fait qu'on ait

» jamais vu fous le fac de penitence. It'

» s'avan9oit a pas lents , comme accabl«-

• de fatigue, & la tete enfoncee dans;

» les epaufes.

» Quand il fut pres de moi , fans;

» faluer ^ fans proferer un feul mot , il

»
prit raon cheval par la bride, me tira.

» a I'ecart , & me jetant un regard Ian*

» goureux , il^
s*arreta un moment , en

» homme qui avoit le cccur ferre dej

» douleur. Puis il dit : Pour Dieu , fei-?

» gneur, ayez compaflion de mon etat;.

9 Je viens d'un pays eloigne pour vou*
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» demander cbnfeil d'amour , coinme a

» celul qui eftrhomme du monde leplus
» capable de m'inftruire. J'aime une da-

» me excellente en vertus & en beaute :

» jVi fait tous mes efforts , & ne fuLs

» point parvenu a lui plaire : ;e veux

» men faire aimer , & je ne fais com-

» ment m'y prendre. Enfeignez-moi par
»

pitie la conduite que je dois tenir. «

II faut fe tranfporter dans les fiecles

de chevalerie , pour concevoir un pele-

rin, lous le fac de pinitence, dont Is

pelerinage n'a d'autre objet que de cher-

cher des confeils d'amour.

» A ces mots , je dis a mes barons :

» Trouvez bon que la partie foit remife-

» a une autre fois : car aujourd'hui j'ai k

»
parler de plaifir & de joie avec ce

» jeune inconnu ; & il faut que nous

» foyons fans temoinSr

» Auflitot, defcendam: de cheval, je

* prends par le gant cet etranger ; Je le

9 piie de difl^rer kcoaverfation juf(^u a^
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» lendemain, pour etre en etat de refle-

»'chir & de lui donner de meilleurs coir-

» feils. Mais je voudrois favoir , lui dis-

. »
je , a qui je parle , afin d'etre plus fik

» des avis que j'ai a vous donner. Sa

•» reponfe fut aufli courtoife que ma de-

» mande ; & fon nom me le fit confide'-

» rer davantage.
» Nous nous mimes enfiiite a Jouer

3» aux echecs & aux tables , ( jeu de da-

s' mes ; ) a dire mille fables & chanfons ;

*> & reftames ainfi jufqu'au coucber do.

9 foleil , qu'on noilS avertit pour alle^

» fouper dans la grande falle , ou fa

» trouverentplufieurs perfonnes.Le fou-*

*> per fini , comme le nouvel bote avoit

» befoin de repos , nous fumes nous

30 coucher. Aprcs avoir bien dormi ,

> nous nous levames , le prctre nous

» ayant fait avertir pour la mefle , a.

» I'aube du Jour. (On etoit plus diligent

qu'aujourd'hui.) »
Lorfqu'elle fut dite,

9 nous allanies au diner qu'avoic ferv-l
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» Bidaus mon connetable : il fut bon &
» dura long- tems.

» Enfin , je me leval , prenant I'etran-

^ ger par la main ; & laiffant toute la

» compagnie dans la falle , nous defcen-

3™ dimes tous deux feuls , & pafsame*
=» dans un verger, ou je le fis afl'eoir pres
» d'un laurier vis a-vis de moi. Alors ,

» lui adrefTant la parole : Ami , que
» fouhaitez-vous de moi ? Vous ne me
»irouverez ni beaucoup d'habilete ni

» un grand favoir ; mais de la joie ,
de la

» COurtoifie & du cottrage : c eft en quoi
» ont excelle les plus illuftres amau-
» reux. ff

Suit une Tongue enumeration de heros

du tems , faraeux en galanterie. Apres

quoi , le troubadour donne fa legon.

»Retenez bien ce que je vais vous

» dire ; & vous ferez paflfi maitre en

» amour. Soyez vetu proprement & ga-

» lamment. Soit que vos habits foient

V riches , ou non : ayez foin que votre
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• chemife foit fine & -blanche ; que vos

» foullers , vos bas , vos chauiTes , vos

» manches, votre Turcot (efpece de vefte)

» foient fi juftes , que tous ceux qui
» vous verront vous portent envie. Que
V votre robe , fi vous en faites faire une,

» foit plutot courte que longue. Que
» Votre habit ait de I'ampleur par de-

» vant : la poitrine en fera mieux ou-

» verte, & Tonny verra rien d'indecent*

» Que votre raanteau foit de la mem&
» eioffe que la robe ; & que la ceinture

» y foit aflbrtie , ainfi que I'agrafe.
«

( L'habiliement , comme on voit , etolt

fort different du notre ; mais la proprete

& une certaine parure n'etoient guer©

moins en honneur. Le conimsrce des

femmes Texigeoit. )

» Rien nc fait plus valoir un Komme
» que de beaux cheveux. Lavez fouvent

» les votres, & ne les portez point trop
» longs : il fied mieux de les avoir un

» peu ecomces. Les mQuftaches 5c la
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» barbe trop longues voHt mal aufli. II

» vaudroit mieux qu'ellesfuflentGoupees
» de trop pres ; mais point d'exccs de

» fagon ni d'autre : faites-y attention.

» Lqs yeux & les mains font les (ignes

» par leiquels on juge fouvent d un

» homme. Qu'ils n'aient rien d'ignoble.

» Que les yeux ne regardent pas eftron-

• tement; & tenez vos mains dans une

JO pofture decente. Si vous voyez a quel-

» qu'un une chofe qui lui plaife , & qui
» vous fafle envie , n'ayez pas I'impoU-

p» ze^Q de la lui oter des mains. «

Ces p£tits details regardent dire(fte-

xnent la perfonne. En voici d'autres plus

remarquables fur la maniere de tenir

maifon : car la magnificence pouvoic

beaucoup fur le cceur des dames.

» Vous devez avoir des ecuyers pour
» vous fervir. II vous en faut deux fages^

3» beaux , & qui fachent plaire. Les au-

» tres n'ont befoin que d'etre courtois &
»

polls 3 mais pour ceux-la , il eft neceC-
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t» faire qu'ils fachent bien parler ; afin

» que, fi vous les envoyez quelque parr,

» ils ne faflent pas rirea vos depens, 8c

» ne donnent pas fujet de dire: Tel mat"

K 30 trcj tel vakt.

I
- » Quand vous tiendrez votre maifon ,

*» (i vous y ayez du monde, faites bonne

» compagnie, beaucoup d'amities a ceux

» que vous recevrez. Invitez-les a man-

» ger , & qu'ils foient bien fervis. On ne

» viendra point , fi votre maifon lent la

30 pauvrete, & qu'on n'y trouve pas bon

» traitement & bon regal. Lorfque le

» jaur paroit , gardez-vous de vous

» mettre tout feul a manger: rien de plus

I » impoli. Faites placer vos botes aupres
» de vous dans un lieu propre; faites-

» leur les honneurs de votre table , tanc

»
par vous-meme que par vos gens ; Sc

»
qu'ils aient bon feu. Recommandez

» bien a vos domeftiques de ne pas vc-

» nir interrompre le repas en vous par^

» lant a I'oreille ; gardez vous aufli de
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» leur parler bas : cela auroit un air de

» pauvrete & de mefquinerie. Mais avant

» de vous mettre a table , donnez tous

» vos ordres jufqu'au lendemain , foit

39 pour le vin, foit pour les lumieres. Que
» les chevaux & les ecuyers aient tout

» ce qu'il leur faut. Car s'ils n'ont pas
» aflez a boire & a manger , vous enten-

» drez des murmures honteux pour uu

» galant homme.
» Si vous tenez une cour ou aflem-

» blee , n'y epargnez rlen. Qu'il n'y ait

» ni cle ni porte a I'entree de votre

» maifon ; & n'ecoutez point les flatteurs

» qui vous diront d'avoir des portiers ,

» pour repoufTer a coups de baton les

»
ecuyers , les varlets ( pages , ) les para-

» fites & les jongleurs. Ne fuivez pas
» I'exemple des riches avares, qui fe reti-

» rent fecretement de ces fetes. A Dieu

» ne plaife que vous foyez le premier a.

S9 quitter la compagnie ! Soyez plutot le

» dernier a vous retirer*
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» Votre maifon doit etre celle de

» tout le monde , & vous devez a route

80 heure faire face a quiconque fe pre-
ss fente. Jouez le plus gros jeu : il fait le

» plus d'honneur. II eft vilain & hon-

» teux de prendre les des & de les laiC-

» fer. Je vous y exhorte done , mettez

» tout votre argent a tenir le cornet

» a tout venant. Quoi que vous perdiez,

» n'en temoignez point de mauvaife hu-

» meur , ne changez point de place ;

» autrement on fe moqueroit de vous :

» ne tordez pas vos mains comme un

» furieux ; enfin ne donnez aucun figne

» que vous etes fache de perdre. Sinon ,

» renoncez des ce moment a la galan-

» terie. «

Voila des confei's qui pouvolent con-

duire un grand feigneur a Thopital.

Une maifon ouverte a tout le monde,
fans portier ; le plus gros jeu continue

fans interruption, quelque perte qu'on f
faflV : c'eft folie pliitot que magnificence.
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AuiH n'etoic-il point rare de fe rulnet

fuperbement, comme aujourd'hui ; avec

certe dilterence neanmc^ins , que les pro-

fiifioiis d'aiors tenoient plus de la gene-

rofite, & que celles de nos jours tien-

nent plus du libertiiiage & de la mol-

leiTe.

» Ayez un bon cheval , leger a la

>» cour(e , facile a manier , & menez le

» continuellement. Que vos armes foient

» riches & belles ; que votre lance , vo-

» tre ecu , Sc votre cuirafle qu'on con-

» noit,( on mettoit delTus fes armoiries,)

» foient bien eprouves ; que votre che-

» val (oit bien equipe de felle , de bride

» & de poitrail ; que la trouflfe & la felle

» foient de meme couleur que votre ecu

» & la banderole de voire lance. Ayez
» un rouilin de bat pour porter une

» armure de rechange. Je vous dirai

» pourquoi je vous recommande touies

»ces chofes : c'eft que fi vous ne les

» avez pas preparees d'avance , & mifes

p ea
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* en ordre ; a la premiere injure qu'oii

» vous fera , a la premiere guerre qui

» vous furviendra , vous fercz oblige de

» les chercher avec precipitation ; & les

» dames n'aiment point les gaians qui

» ne font pas toujours prets a marcher

» aux guerres & aux tournois : elles

» vsulsnt des gens emprefles a faifir

» toutes les occafions de fe faire Hon 3

» neur.

» Pourvu que mes exhortations ne

» vous ennuient point , je vous recom-

» manderai d'aimer la chevalerie , & de

» vous y afle(5lionner plus qua tout

» autre talent ou
plaifir. Soyez vigilant

» a ne pas vous laifTer furprendre par
j> des attaques imprevues, Ne vous

»
effrayez point des cris & des rumeurs

» que vous entendrez. Soyez le dernier

n a la retraite , comme le premier a la

» charge : car tel doit etre celui qu'a-
» mour conduit. «

. Ces idees militaires , toujours liecs a,

Tomt IIU D
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ramour , nous retracent le vrai caradere

de rancienne chevalerie.

» Lorfque vous ferez au tournoi ,

» ayez un haubert , & un cafque de

» rechange , les chaufTes d'acier , & vo-

» tre epee au cote , dont vous donnerez

» de grands coups pour animer votre

so cheval. Que fon poitrail foit garni de

» fonnettes & grelots bien attaches ; rien

» n'eft plus propre a infpirer de la con-

» fiance au chevalier , & de la terreur

» a fes ennemis. Montrez-vous le plus

» promt a pourfuivre & le plus lent a

» reculer : tout ceia eft du devoir d'un

» fervlteur d'amour. Prenez garde a n'ef-

» fuyer ni perte ni dommage , & a ne

» point revenir fans avoir porte des

V coups. Quand une fois vous aurez le

» bras leve , fi votre lance vous man-

p que , n'oubliez pas de mettre Tepee i

38 la main , & d'en porter de fi rudes

» coups , que I'enfer & le paradis en

» retentilTent. Ceil: aiiifi que je frappai
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» taujaurs depuis que je fus chevalier,

.* & j'ai eu grand norabre de belles &
» bonnes dames. «

L'auteur fait ici renumeracion de fes

bonnes fortunes , & cite beaucoup de

dames comme fes conquetes. » Je vous

» en citerois encore bien d'autres »

ajoute-t-il en finiflant; » mais Je ne veux

»
point reveler les myfteres de celles qui

» m'ont accorde en fecret leur amour. «

De pareilles conquetes , il faut Ta-

vouer, reflemblent trop a ceiles que fait

le libertinage. Ce n'efi: plus cet amour

exclufif & noble , qui pour meriter le

ccEur d'une femme eftimable , fe porte

aYec ardeur aux ddiions heroiques. C'efl:

une paflion corruptrice & volage , qui

emprunte le fecours de la magnificecice

& de Id gloire militaire , pour triom-

pher plus aifement de la foiblefle d'un
,

fexe attaque avec de mauvaifes vues.

Puifque Arnaud de Marfan a tr..hi lui-

meme fon fecret , on doit le blaniec

Dij
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<i'avoir en quelque forte profane led

principes de |a chevalerie primitive 5

mais il eft louable d'ailleurs de n'avoic

gliife dans fes le9ons auciin trait dont

J'iionnetete puifle recevoir .atteinte*
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C X.

RAIMOND DE CASTELNAIJ.

vJ N E fatire amere contre les hom-

ines de tout etat , en particulier contre

le clerge & les moines , eft la feule piece

remarquable de ce troubadour, dont les

chanfons galantes ne difent rien.

II attaque le luxe des habits & de la

chaufllire des ecclefiaftiques ; leur ava-

rice , & le delai a
pa}''er leurs dettes. It

invedive contre les prelats, quiufurpent

tyranniquement les fiefs que Ton tient

d'eux ; qui les font acheter aux pofTeC-

feurs par de grolTes fomraes , ou par d&i

redevances & obligations plus fortes que
ne le compbrtent ces fiefe. II declame

contre les rois , comtes , barons
, baillis

& fenechaux y qui prenant Ic bien de

tout le monde , font neanmoins plus

pauvres que des pelerins , & n'ont ni

Diij
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£bi ni ferment. II dit des moines ; » Si

3» Dieu fauve pour bien manger & avoir

» des femmes , les moines noirs , les

» moines blancs , les Templiers , les

»
Hofpitaliers & les chanoines auront le

»paradis; & Saint Pierre & Saint An-

» dre font bien dupes d'avoir tant fouf-

» fert de rourmens , pour un paradis qui

» coute fi peu aux autres. ««• Les legif-*

tes , les hoteliers , les journaliers , les

medecins , huifliers , &c. pafTent en

revue: U depeint vaguement leurs pil-

kries , leurs injuftices ; & ajoute que ,

fi ceux - la font fauves , les freres mi'^

neurs vivent bien follement , ainfi que
ceux qui vont fouvent a confefle & font

penitence. II dit a la fin , que le plus

grand des rois eft le roi Alphonfe ; le

meilleur des comtes , le cotnte de Ro-
dez

;. le meilleur des prelats , celui de

Mends ; &. fon frere , le meilleur des

barcns.

L'elo^e du plus grand des rois ne pei^
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ga^re s'appllquer qu'a Alphonfe X , roi

de Caftille , dant le regne commence

en 125-2. D^s-Iors ,
le comte de Rodez

eft Hugues VI ; & I'eveque de Mende ,

Odilon de MercceuE,

Bhr

I
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CXI.

RICHARD DE BARBiSIEU.

Oelon I'auteur de la vie rnanufcritc

de ce troubadour , R i c h a r d etoit un

chevalier , du chareau de Barbeiieu en

Saintonge ; pauvre ravajpar . mais bun

chevalier d'armes , & de belle figure ;

ayapt plus de talent pour les inventions

poetlques, que dhabikte a fe produire

dans k monde ; fachant bien compofer,
fans favoir parler avec grace. Une extre-

me timidite qui venoit fans doute d*une

fnauvaife education , lui donnoit un air

de gene & d'embarras, furtout dans les

nobles compagnies, ou il paroilToit morne

& filencieux. Plus il voyoit de perfonnes

affemblees , plus Ton embarras augmen-
tok ; & il avoit toujours befoin de gen»

pour.le produire Sc le faire valoir.

Ce portrait d'unbon chevalier, d'ui^
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t>on poete , Ci timide dans la focicte ,.

n'annonce pas 4e grands fucces en galan-

terie i puifque g eft avec des qualltes forr

differenres qu'on avoit coutumed'y reiiC'

fir. Cependant la vie de notre trouba-

dour eft pleine d'intrigues galantes, dont

le recit entremele de fes pieces Interefle;

la curiofite,

II devinr amoureux de la femme de

Geoftoi de Touai , riclie baron du pays*

C'etoit la filk de Geoffroi Rudel, prince:

de Blaye, Uixe belle figure, beaucoup
de gaiere dans le caradere , le talent de:

la plaifanterie dans la converfatiorr , le;

defir de Teftimje & de la celebrite , la

diftinguoient avanrageufement. Elles'a-

peryut bientot de la pafllon qu'elle avoit:

infpiree a Barbefieu , & en parut fi con-

tence » qu'rl ofa lui faire une declaratioix

d'amour. Elle la re^ut en femme q,ui fou-

haitoir d'etre celebree par un pocte;.

Des-lors le troubadour fut attacbe ^.

foa. (ervice-, Sc la chanta fous Ve nonii
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de \fiels-di-donna (la meilleure des dia**

mes. ) ,

» Toutes les fois que je la confidere ,,

»
je fuis frappe d'etonnement. Je ne fais

M que rever ,
fans ofer rien dire. EUe

» a tout Icfprit , toute la fagefle de I'age

a> mur: elle y joint la gaiete, la galan-

3j terie & les graces de la jeuneiTe

M Je fuis comme !a chandelle qui fe de-

5> truit en eclairant : mon amour me'

» confume. «

Madame de Touai I'accueilloit avec

borne , mais fans lui accorder la moindre

faveur ; & quand il la prioit
d'amour ,

elle lui criolt merci; ajoutanj: qu'elle ne

demandoit pas mieux pourvu que fon.

honneur reftat hors d'atteinte. S'il lui

vouloit reellement tant de bien , difoit-

elle , il ne devoir rien exiger qui pur
nuire a fa reputation. L'amant foupiroit ,

la conjuroic de ne pas ferendrecoupable

en le damn ant :

j> Cert un eafer que mon etat. Jfr
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•rmeurs de foif dans la foufcnce; je

» brule d'un feu devorant dans les te-

» nebres. . . . Voyez ma patience ,
ma

3» foumiffion ,
la purete de mon amour ;

» & dalgnez m'accorder un doux re-

» gard . . . . Je n'ofe vous appeler aniie »

» puifque vous ne voulez pas contribuer

9» pour votre moitle a etablir ce. nom

93 entre nous. Je vous'trouve une in(an--

3> iibiliie que je ne merite point.
Et ce--

» pendant je ne puis me refoudre a per-

» dre toute efperance.
«e

Les rigueurg d'une maitrefle in^pirenc

quelquefois des foup9ons. La jaloufie.

fe fait fentir dans une piece de Baibe-

fieu , ou , apres avoir demande un baifcf

comme le falaire de I'amour le plus conf-

tant ,
il avertit fa dame que la beaute ne;

fuffit pas fans la vertu ; quelle doir

prendre garde de preter
matiere a: la*

medifance ; qu'eurelle route la vertu dm

monde , on ne manqueroit pas de croire^

les mauvais difcours, fi elle n'a un ext^

I)v.j:
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rieur hoanece, & fi elle ne ferme let

cweilles aux gaiameries des hommes, qvil

la plupart ne font que des trompeurs.

Une dame du mGme pays,. chatelaine:

d'un richc chateau, dit I'hiftorien pro-

vengal , ayant fait venir Barbefieu ainfi

tourmente par fa paftlon.luitint ce dif^

cours; » Je.m'etonne bien qu'un homme:

M tel que vous aime fi long-terns une:

35 dame , qui- ne vous accorde aucum

M.plaifir d'amour.Vous ctes d'une figure,.

M d'un merite a plaire gensralenient >.

«•& a obrenir de.toutes les dames ce que:

-a^vous defirerez. Pour moL, je.m'eflime-

» rois heureufe. de vous accorder ce qua-

a» Toa vous refufe ailleurs ;• fi vous pre-

ao.niez. le parti de. vous detacher d'une;

ao^cruelle. Et. cependant je fuis plus belie:

»•& de plus, haut rang; que I'objet de:

afcvo^re amour. «

Sur cettadeclai-atron, Darbefieu pro-
mec do. quirter m^idame de Touai. L'au--

Ufi dama tuL ordaana d'ailer grendre
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tonge d'elle , fans q,uoi elle ne lui accor-

^era rien» I! obeit. » Je vous al aime ,

33 dit-il a (a maitreilc , plus qu'aucun^
» dame du monde ,. & plus que moi—

» merae, Mais ne pouvant obtenir de:

»» vous la moindre faveur , je fuis refolu

M-de vous quitter.
«e AfHigee dece pro-

pos , madame de Touai le prie de ne la

point abandonner; & ajoute que , fi juf-

ques-la elle n'avoit point ea egard a fes-

demandes , eJle promettoit de. le raieujc

traiter a I'avenir. II repond fechemenr t

n Men parti eft pris , je vous quitte.
«

II- court aupres de fa nouvelle maitrefle^

Quelle fut fafurpFife , lor.fqu« rendant.

compte h la dame de Texecution de fes.

opdres, il ne re^ut que cette reponfe-

pLeine de mepris : » Allez- , vous etes.

39 indigne qu'aucune femme vous traite-

» bien. Vous etes I'homme du monde fe-

ar plus faux , d'avoir rompu de la forte:

a»-avec une dame fi belle , fi gale, fa

aa iLQmiet& a. votre egjard I Puifque vou
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»rave2 quittee, vous quitteriez toure-

» autre. Ketirez-vous. ce

Barbe/ieu confterne fut en proie a Ist.

douleur. n retourna crier merci a ma—
dame de Toiiai : elle ne voulut plus en*-

tendre parler de lui. Alors la fureur lul

dida une inve(ii:ive contre les femmes en;

general :

" Chercher de la fidelite cHez les fem-

» mes , c'eft chercher les chofes faintes

» aux Ueiix ou Ton jette les chiens morts-

*>
S'y fier, c'eft comme fi Ton confioit le:

»
pouffin au' milan. Si elles n'ont point

3» d'enfans , elles en fuppofent , pour-
» avoir les avantages matrimoniaux „

s» accord^s aux meres, Elles vous feront

»» hair ce que vous cheriflez le plus , &.

=• aimer a la folie ce que vous ne pou-
» vez fouffrir. Elles ne veulent que s'en*

» trainer les unes les autres dans le. de—

» fordre , pour en rire: & fe juftifier.
«

Accable ds defefpoir , le troubadour

£b retira dans un bois , ou.il fe. batit mioi
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petite maifon, refolu de n'en jamais for-

tir, & de ne plus paroitre dans le mon-

de , jufqu a ce qu'il fut raccommode*

avec madame de Touai. Les chevaliers

du pays etoient touches de fon fort. Au:

bout de deux ans , ils vinrent le prier.-

d'abandonner fa retraite. II tint ferme.?

dans fa refolution. Enfin toutes les dames-

& les chevaliers allerent demander grace.:

pour lui a fa dame. Mais elle repondit

qu'elle ne I'accorderoit pas , a moins que.

cent dames & cent chevaliers , qui s'ai-r

maffent par amour j ne vinflent les mains:

jointes & a genoux lui crier merci & fol-

liciter le pardon de Barbefieu , promet-
tant a cette condition de raccorder..

Cette nouvelle lui rendit I'efperance, &.

il exprima fes regrets & fes delirs daa&

une chanfon :.

js Ainfiqu'un elephant , renverfe par
9j terre , ne peut fe relever , jufqu a ce

3> qu'un grand nombre d'autresclephans

» le faffent relever par leurs cris y. de»
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» meme je ne ferois jamais forti dt

» I'afflidion ou nt a preciptte mon crl-

9» ms , fi la cour du Pui , fi les loyaux
» amans n'avoient Implore pour mot

» celle done je ne pouvois obtenir

» grace. Sans eux je continuerois a ne

*>
plus chanter , a me tenir enferme com-

» me un reel us , prive de toute joie :

s» car je ne fuis pas de la nature de.

3« Tours , qui engraifle a force de mal

3» avoir Je voudrois , etanr more

3» comme le phenix , me bruler & renat-

3» tre comme lui de mes cendres , pour
» rentrer en grace aupres de la belle que
»

j:'ai
offenfee , que je n'oTe voir depuis

» deux ans. Chanfon , fois aupres d'elle

39 mon interprete. Je vais me remettre a:

» fa mifericorde ; femblable au cerf qui,.

38 ayant fini fa courfe , va mourir aux

» pieds des ciiaffeurs. «

Les dames & les chevaliers s'afJcm-^

blerent au nombre prcfcrit , allerent in*-

ffirccder poui ie mailieureux amaiit > Sfc
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obtinrent fa grace. Mais madame de

Touai mourut bientot ; & Barbefieu >

ne pouvant plus vivre dans un pays, qui

lui rappeloit continuellement la perte

d'une maitrefTe adoree , fe redra en.

Efpagne , ou it finit fes jours.

Ses chanfons,au nombrede quatorze^

font toutes relatives a I'objet de fa ten*

drefle. L'hiftorien proven^al obferve

qu'il affedfeoit de fe fervir d'allegories ,

tirees des animaux , des oifeaux , dn

foleil & des etoiles , afin de donner a fes

ouvrages un tour nouveau qu-i le? diftin*

guat. Le genie echauffe par lefenrlment

trouve des. raoyens plus siirs de fe diftin*

guer.

Qu'il ny ait pas du- romanefque danS;

la vie de ee troubadour , c'efl: de quoi

je me g^rderois bien d'etre garant.Quel-

ques circonftances ajoutees fur un fond

vrai lui donnent fouvent fair d'une

fable. Mais fi I'ancien ecrivain proven9aL

pcut ctre foup^onne id de creduUte oi»
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'de menfonge. Noftradamus eft tout atf--

tremenr digne de cenfare : il femble

accumuler a
plaifir les bevues &: !es er-

leurs.

Son Richard de Barbefleu n'a aucuff

rapport avec celui de nos manufGrks. K
en fair un tres beau parleur , excellent

mathematicien , auffi verfe dans les

faintes lettres que dans la poefie pro-

vengale. II avance que Petrarque a pro-
fite de fes poeCies. II dit neanmoins que;

le troubadour mourut vers Tan i 383 ,,

dans le terns que le comte de Savoiei

forga Nice de lui faire horamage ; tan-

dts que Charles de Durazzo , ufurpa-
teur du royaume de Naples , faifoit la

guerre en Provence a Louis I , comte;

de Provence & roi de Naples.

I®. II eft peu vraifemblable que Pe-

trarque, mort en 1374, ait profite des

ouvrages d'un poete qu'on fait mouriir

apres lui.

, 2."^ II eft: faux ^ue. Charles de Dus-'
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razzo foit venu en Provence faire la

guerre a Louis I , qui au contraire alia

le combattre a Naples*

3°. La ville de Nice ne fut ufurpe'e:

par le comte de Savoie ,
Amedee VIlI »

qu'en ijbS , trois ans aprcs
la mort de

Louis I.
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C X I I.

GUILLAUME DE MONTA-
GNAGOUT.

» VTUILLAUME DE MoNTAGNA-
» GOUT fat un chevalier de Provence ^

» bon trouveur & fort amoureux. II aima

» madarae JofTerande ,. du chateau de-

» Lunel , & fit pour elle beaucoup de

» bonnes chanfons. a Cefl tout ce que
nous apprennent nos manufcrirs. II nj
a en Provence aucun lieu dm nom d«

Montagnagout; nrais il y a ua Puiagut.

dans le diocefe de Sifteron , & piu fignl-

iie montame. Probablement notre troa-O

badour poffedoit ce fief, ou etoit de la

famille des feigneurs.

Celui dont Noftradamus a donne la

vie , fo\is le nom de Guillaume d'Agout ,,

eft ceftainement le meme ; puifqu'une

de fes pieces les plus confiderables, citea
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par ITiiftorien , fe trouve dans le recueil

de Montagnagout. Voyons les particu-

latites qu'il en rapporte.

Selon lui , G-uillaume , felgneur d'A-

gout , fut bon pocte provengal ; il (b

xliftingua par un caraftere fage & hon-

nete , doux & modefte ; on Tappeloit

THfiureux , parce qu'il joignoit une

grande fortune a une grande verm ; fon

afped: etoit gracieux & venerable, & d«

jour en jour, on decouvrit en luides

qualites plus fingulieres & plus dignes

d'eftime ; il aima Joflerande, tr^s-diftin-

guee parmi les dames de fon terns; il

compofa pour elle beaucoup de chan-

fons, qu'il adreflbit a Alphonfe roi d'A-

ragon , prince 4e Provence & comte de

Barcelone , a la cour duquel il etoit le

premier & le principal Gentilhomme.

Noftradamus donne enfuite I'extrait de

la piece qu'on verra dans cet article. II

fait mourir le troubadour en 1181,

(^[uoique (es poeCes paroilfent de'iDoa"
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trer qu'il vivoit au milku du treizleme

(lecle.

Elks font au nombre de douze. Com-

snencons par ce qu'elles renferment

d'hiftorique.

Nous trouvons en premier lieu un

pocme coneernant la ligue que Rai-

•mond VII , comte de Touloufe , fit en

124,1 avec un nombre de feigneurs

centre S. Louis , pour recouvrer les

domaines qu'il avoit ete contraint de

ceder en i22p. Les comtes de la Mar*

che , de Foix & de Rodez , entrerent

dans cette ligue. Le roi de France cut

TadreflTe de les en detacher-, les autres

allies de Raimond I'abandonn^rent par

foiblefle , ou parce qu'ils le voyoient

trop foible ; & en 1243 , il fut reduit a

,
fe foumettre par le traite de Lorris.

Pendant cette guerre , le troubadour

compofa fon potime , ou refpire la paf-

fjon des armes. II fe plait, dit-il , au fon

dfis trompettes , aux traits" que tirent les
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meilleurs archers , & a voir une foret

de lances. II fait I'eloge du comte de

Touloufe , mais en lui reprochant de ne

s'ctre pas tenu avec ceux de fa nation ;

faute deja commife par les feigneurs de

la Marche , de Foix &: de Rodez , qui

©nt
pris un mauvais parti. Le poete

compare leur conduite a la trahifon de

Cain. II dit au fujet du roi d'Aragon ,

qui avoit promis des fecours : » Si le

» roi Jacques I , a qui nous fumes fidelles

» nous tient parole , les Fran9ois s'en

» trouveront mal.a Henri IK , roi d'A«-

gleterre, avoit donne beaucoup d'efpe-

rance , & s'en tenoit aux fimples pro-

mefles. »I1 fait bien de ne fe pas remuer ,

»jufqu'a ce qu'on I'ait depouille de

» tout, a

Un autre poeme, a roccafion du ma-

nage de rheriti^re de Provence avec

Charles d'Anjou , frere de faint Louis
^

naanifefta encore mieux Taverfion duL

troubadour pour les Francois.
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II fe plaint de ce que la Provence ^

perdu Ton nom; & il pretend qu'on Tap-

peliera d^formais FaMen^a , au lieu de

Proen^a J ( pays dc luchete ^ au lieu de

pays de hravoure^ ) parce quelle a fubi

une domination dure, en place de fon an-

cien gouvernement qui ecoit la douceur

jBeme. Il fouhaite que ie roi d'Aragoa

( Jacques I , ) qui a defait les Sarafins

ii'Efpagne , vienne combattre les Fran-

cois. Il ne doute pas qu'ayant vaincu

leurs vainqueu-rs , il ne les vainque fort

aifement ; ( allulions aux vidoires des

Sarafins fur faint Louis, dans fa premiere

croifade. ) II craint que fi le roi d'Ara-

gon ne vient au fecours du comte de

Touloufe , les Frangois ne fafient encore

des progress & il regarde ces princes

comme deshonores , s'ils ne fe vengent

pas des injures qu'ils en ont regues. (Rai-

mond VII voyoit avec beaucoup de pei-

ne retablififement de Charles d'Anjou en

Provence; mab pouvoit-il Tempccher?)
Deux
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Deux firventes , fur la decadence des

mcEurs , contiennent des traits remar-

quables ; on y voit en partlculier une

cenfure des gens d'eglife, qu'ils devoient

pardonner difficilement.

Apres avoir dit , avec le ton de la

fatire , que fon fiecle eft ennemi de tout

bien , & que I'argent feul y eft compte

pour quelque chofe , le poere reproche
aux predicateurs de s'elesrer contre Ta-

mour de la gloire.

» Quiconque fait peu de cas de la

» gloire , eft mal infpire, Dieu veut la

»
gloire & la louange ; Thomme qu'il fit

» a fon image , doit avoir le meme defir,

» Les gens d'eglife ont mauvaife grace
» de fe rendre inquifiteurs , pour jugec
» des chofes a leur fantaifie. Qu'ils le

» foient, j'y confens, pour ramener dou-.

» cement a la foi ceux qui s'en font ega-
. » res , & pour les admettre charitable-

» ment a la penitence. lis difent que I'or-

» froi (etoffe d'or) ne convient point aux

Tome HI, E



^8 Hist, litt^raire
a» femmes. Ah ! qu'elles ne faffent pas de

»
plus gragd mal ! avec la richeile des

» habits eUes conferveront les bonnes

» graces de Dieu. Ce n'eft point avec

» des robes noires ou des frocs blanc?

» qu'on les obtient, fi Ton n'a que ce me-

» rite. Que les gens d'eglife renoncent aq

» monde , & fongent uniquement a leur

» falut ; qu'ils depouillent la vanite & la

» convoitife ; qu'ils n'ufurpsnt pas le bicn

» d'autrui: & on les croira. A les enten-

» dre , ils ne veulent rien ; mais a les

» voir, ils prennent fans egard pour per-
» fonne. «

Le firvente eft: adrefTe au comte de

Touloufe , pour le faire fouvenir du mal

que lui ont fait les gens d'eglife , & pour

qu'il fe mette en garde centre eux a i'a-

venir.

Nous voyons a chaque inftant , com-

bien I'afFaire des Albigeois les avoit ren-

dus odieux. Doit on s'en etonner ? Le

zhlQ devient plus que fufped, quand il
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s'exerce en pillant , mafTacrant , brulant ;

& que fes travaux finiflent par enlever

les depouilles de ceux qu'il a perfecutes.

Alors naiflent les hames , au lieu de con-.

verfions.

Voici le fecond firvente , oilfe trou-

vent des leqons pour differentes clalTes

d'hommes.

» Les clercs & les laiques vont par le

» raonde, fe plaignant les uns des autres,

» Les peupleS fe plaignent de I'injuftice

» de leurs feigneurs , & ceux-ci font me-

» contens de leurs fujets. Ainfi le monde
» eft rempU de haines. Mais il vient de

» vers I'orient des Tartarins qui , fi Diea

» ne les arrete , les reduiront tous au

» meme ecat. ( II annonce une invalioa

des Pflufulmans , fous un des noms qu'on
donnoit aux heretiques Albigeois. )

' » Ce malheur arrivera aux chretiens,

» pour tant de forfaits dont les clercs &
» les laiques fe font rendus egalement
»
coupables ; il arrivera infailliblemenr,

Eij
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>9 fi Dieu ne prend pitie d'eux , & ne foil

»» termmer leurs difterends par le pape :

89 car fi le pape les concilie , ils font a

30 Tabri de I'infortune. ( L'auteur femble

parler des Guelfs & des Gibelins ; mais

le pape n etoit rien moins que concilla-

teur jentrc ces partis : il etoit plutot le

chef de I'un , contre I'autre. )

3> Pourquoi le derge veut il de fi

91 beaux habits , & vivre dans Topulen-
»> ce ; pourquoi le clerge veut- il de fi

9> belles montures ; puifqu'il fait que
9> Dieu vecut pauvre ? Pourquoi veut-il

» s'emparer du bien d'autrui ; puifqu'il

p> fait que tout ee qu'il depenfe au-del^

9» du manger & du vetement le plus fim-

» pie , eft un vol qu'il fait aux necefli-

» teux , Ji Vdenture ne mem ?

» Pourquoi les grands feigneurs ne

» font-ils pas attentifs a ne faire ni tort

7> ni violence a leurs fujets ? Faire vio-

jD lence aux fiens eft aufli criminal

»
^u'ufurper

les droits d'autrui. C'eft
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^ fheme un double crime de ks mal-

9* trailer , etcint oblige de les defendre*

» Ainfi on perd fur eux tons fes droits.

» Les fujets , de leur cote , font bieti

» coupables lorfqu'ils nianquent a leurs

« feigneurs. Car chacun doit aimer d'a-

» moUr pour fon bon feigneur , & le fer^

35 vir loyalement ; comme le feigneur

» doit aimer de bonne foi fes fujets*

w Loyaute oblige les uns & les autrcsf

vi de s'aimer fi cordialemem , q[\i'il 11^
» ait entre eux aucune fauflete*

5> RoideCa{lille,rempire vous attencf*

53 Mais on dit ici qu€ cette attente eft"

39 celle des Efatofis , ( qirr arrerrdo'cnr

roujours leur Arthur, heros fabuleux. >

» Quand un grand roi fait une grander

»
entreprife , il faut qu'il mette fa tete a

a» i'aventure. «

•

Alphonfe X , dont il s'agh , flit eli*

empereur en i2;7 , par un parti oppo-
fe au prince Richard d'Angleterre. Pour

foutenir cette election ^ il fe montra pen
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digne du glorieux furnom de Sage , en

accabJant d'impots fes fujets ,
fans pou-

voir executer une entreprife fi impru-
dente.

Les pieces de Montagnagout pour
madame Joflerande devroient etre in-

comparables , a en juger par ce debut :

M Quoique les premiers troubadours

» aient dit beaucoup de choies fur i'a-

» mour , on peut encore en ajouter de

95 nouvelles ; car on n'efl: pas bon trou-

» badour , fi on ne metde la nouveaute

» & de rinvention dans (es ouvrages.
»Un des premiers a dit qu'on avoit

•» law, peti vc uc 1 amour, qu il leroit cuim

» cile d'en rien dire de plus. Mais il

» n'en eft rien. Je dis ce que je n'ai

3j jamais entendu dire ; & amour m'a

» donne tant de favoir , que fi jamais on

w n'eut fait de vers , j'en aurois ete Tin-*

»• venteur. «

Cependant il fe jette dans les trivia-

lltis de la galanterie , oil nous eviteroju
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<de le fuivre , quoique peu de poctes

avant lui y aient njontre des fentimens

plus honnetes. On en jugera par la piece

fuivante , la meme que cite Noftrada-

mus dans I'article de Ton Guillaume

d'Agouk. EUe peint avec naivete cet

amour antique & pur , dont la theorie

etoit deja fort effacee.

» On ne doit etre eftime qu'autant

*3 qu'on s'efForce d'etre audi bon qu'il

» eft poflible ; parce qu'on ne vaut qu'a

» proportion de fa richeiTe. Vous qui

33 defirez acquerir du merite , mettez en

5j amour votre coeur & votre efpoir.

•> Amour porte aux plus belles adions ;

35 il engage a une conduite honnete j il

3? diflipe le chagrin & infpire la joie.

» Proceder frauduleufement en amour,
33 c'eft n'etre pas amoureux. Vous n'ai-

33 mez poijit , vous ne devez point etre

33 aimes , vous qui demandez a cclle

» dont votre coeur eft epris , des chofes

»» que la vertu condamne. Quelque ar-

Eiy
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» dent defir qui vous tourmente , vous

a» ne devez rien vouloir contre Thon-

M neur de votre makrefle. Amour n'eft

3> qu'une meme volonte avec Tobjet

9j aime, pour tout ce qui peut augmen-
» ter fa gloire. Qui cherchp autre cho-

aa fe , dement le nom d'amour,

M L'amant loyal aime raifonnable-

»> ment , fans trop fe paflionner. La rai-

3j> fon s'eioigne egalement du trop & du

99 trop peu. Telle eft la vole que nous

» fuivons , nous autres vrais amans,

» Celui qui ne tient pas d'autre route ,

35 Dieu a la fin le comblera de bienfaits ;

9> mais quiconque s'en ecarte eft trom-

3? peur.
33 Jamais il ne me prit envie de riert

>• faire , dont la belle a qui j'ai donne

» mon cceur put etre fachee. Nul plai-

» fir ne peut me plaire , fi fon honneuK-

s> en recevoit la moindre tache. Le fin-

» cere am ant defire cent fois plus I»

» boaheur de fa maitrcfle que le fjea..



B-ES^ Troubadours. lof
» Les amans du fcmj paj/e ,pe clier-

» choient que la gloire de bien aimer ;

» & les belles n'aurolent jamais confenti

» a rieu de raal-feant, Aufli leg uns &:-

» les autres etoient-ils pleins de merite ^

»
n'afpirant tous qu'a I'honneur. Mais

»aujourd'hui la veutu tombe en deca-

» dence ; parce qtie , fans egard pour
» rhonneur , 0n ne cherche en amout
» que le plaifirv-

» Cette legon m'attirera les reprochey
» d'une fbule de medians amoureux &
» de faufles' dames. Mais les menageir
» feroit participer a leurs defordres. L&
» devoir du fage eft de rerirer le fou de*

» fes egaremens. Si je deplais par- la, j'enp

» fuis bien aife. «

La piece finit par un eloge d'AE-

phonfe X , nouvellement parvenu ais

tarone de Caftille : il y monta en 12^2^
Nous avons une complainte de Pons;

Saurel de Touloufe , perfonnage incon-

mt,. fuc la mort de-Mbntagnagout, qji'i^



jo6 Hist, litt^raire

loue coniiie un modele de faintete , le

chef & le pere des troubadours. L'en-

voi eft a la fainte Vierge : il la prie

pour celui qui a dit du bien d'elle.
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c X I i I.

GUILLAUME DE MUR.

U A N s le catalogue des nobles de Ca-

talogne , on trouve les felgneurs de Mur,

branche de la maifon des comtes de

Pallas. II n'y a aucun Guillaume parmi
les aines. Ce troubadour etoit proba-
blement un des cadets. Outre un fir-

vente peu curieux pour exhorter les

Chretiens a la croifade , ( la derniere de

S. Louis , ) nous avons de lui deux ten-

fons qui paroifTent dignes d'un extrait.

I.

Lequel doit faire plus d'efforts pour
meriter I'eftime , ou de I'amant deja heu-

reux , ou de celui qui n'a encore que

refperance ? C'eft la queftion que le

pocte propofe a Giraud, dont il a oLii

vanter le favoir.

Ce!ui-ci decide pour le premier. GuU-

Ev)
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laume objede qu'on fait moins d'efforti'

pour plaire , quand on a moins a defiret

& a demander : il cite I'exemple du rof-

fignol , qui eft dans la joie , tant qu il

pourfuit celle qu'il veut obtenir , & qui.

ne I'a pas plutot obtenue , que fon chant

^evient rude & groilier. Giraud repond'

que la recompenfe ne peut affoiblir le-

defir de meriter ; que I'exemple du toC'

fignol ne (ignifie rien , un oifeau etant

incapable de connoifTance & de fenti-

ment reflechi. Pour moi , ajoute-t-il en

finijQfant, je ne vaux jamais mieux que

lorfque je fuis bien traite^

IL
Lequel eft le plus eftimable, de deux-

riches barons, dont I'un emploie fon

bien: a enrichir fes gens & {es compa-

gnons de guerre , a I'exclufion des etran-

gers , & dont I'autre affede de tout

donner aux etrangers , fans rien fi^ire

pour fes gens ? La queftion s'adrefTe Ui

Qiraud.
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On ne merite aucun-eloge , repond il,.

Icarfqu'on n'enrichit que des etrangersy.

& faire du bien aux fiens eft , au con-

traire y une adion tres-eftimable. Guil—

laume dit qu'en dormant aux etrangers ,-

on etend plus loin fa reputation , on*-

acquiert plus dg gloire ;, &. que cette-

gloire , acquife parmi les etrangers , doit,

plus toucher le ferviteur que le bien fait

qu'il recevroit lui-meme. Giraud repli—.

que : Y a-t-il ut>e plus grande gloire-

pour un feigneur , que de bien s'ac-

quitter de fon devoir ? Y a-t il un devoir-

plus eiTentiel , que de bien traiter fesi

ferviteurs ?

lis choififTent pour juge un jeune

eorate Henri, (peut-etre Henri comte

de Khodez ;) & voici fa decifion :

» Guillaume & Giraud m'ayant invite-

» a juger leur difpute , dans laquelle Tun

j9 & I'autre ont defendu avec efprit leur

3r> fentiment ; Guillaume a foutenu par

ade fortes raifotis la. prefe'rence (ju'ii
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39 donne a celui qui fait du bien aux

» etrangers ; & Giraud , eelle qu'il don-

» ne au baron qui recompenfe les fiens :

» fur ce , ayant pris I'avis de notre con-

» feil , nous difons , Qu'il y a de part &
» d'autre beaucoup d'honneur, mais que
»• celui qui fait du bien aux fiens merite

» la preterence.
«

Autant la plupart des tenfons de ga-

lanterie etoient frivoles , autant les au-

tres pouvoient etre intereffantes & uti-

les , quand elles rouloient fur les mceurs

& les devoirs. Cetoit un moyen d'aflai-

fonner la morale.
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C X I V.

RAIMOND DE TOR ou DE LJK

TOUR , DE MARSEILLE,

J L eft Inconnu ; mais fes pieces n'eii

font pas moins curieufes. Nous en extrai-

rons la fubftance.

Les deux premieres concernent fpe-

cialement le comte d'Anjou. Le poete

fuppofe qu'il fe met fur les rangs , ainfi

que le roi de Caftille Alphonfe X , &
Richard d'Angleterre frere de Henri IIIj

pour avoir I'empire , extremement affoi-

bli & agite depuis la mort de Frederic

IL Charles d'Anjou ne difputa jamais la

couronne imperiale. Ses pretentions fur

le royaume des Deux-Siciles faifoient

croire apparemment qu'il etendoit fes

vues plus loin.

» Mes chanfons & mes Ingenieufes in-

» ventions doivent augmenter de valeur.
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- » dcs que le comte d'Anjou entreprenc!-.

» de demander rempire, pour lequel ily
yr aura des guerres , des troubles , des ne*-

»gociations & des traites. Je Terois affli-

» ge q^u'oji \q. trompat ; & fi j'em etois;

» cru, les ecclefiaftiques en porteroient

»la peine. Maudite foit I'oifivete ou ils^'

»
croupiflent ! Ja ne les eftime pas la^

» valeur d'un gant. lis traverfent le botr

» poi Mainfrol,. par qui.la Pouille, I'Aus^

» triche , la Sicile , la Calabre, & beaU"-

» coup d'autres principautes font gou-
» vernees. ( Mainfroi , fils naturel de Fre?-

deric 11^, tuteuf & oppreifeur deConra^

din , fon neveu , fut taut a la fois robjet:

,de la haine des papes , & I'ennemi de-

Charles d'Anjou. )
» Le clerge plein de

»
troraperie eft acharne contr-e lui. Mais-

»'les Lombards & les Allemands, quL
» ojit fa confiance , frapperont avec lui-

»-de rudes coups. Si le feigneur de Pro;-
,

» vence (le comte Cliarles) a le meme:

?» credit q,ue.lecQiiite Ricliard & leloj^aJl,
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to roi de Caftille , il y aura bien du trou-

» ble. «

Notre troubadour rre fe montre pas

fort inftruit des affaires politiques , en

s'interefTant tout-a-la-fois pour fon fer-

gneur, & pour celui que fon feigneur

vouloit reellement depouiller. Ses idees

font encore confufes dans le firvente

fuivant :

» II eft bien jufte que je cFrante, puif-

» que Richard veut etre roi de Vienne

» & d'Aries ; dont le roi Charles a beau-

» coup de chagrin, & te ruvEdouard (ou

» plutot Henri) bien de la joie, Je ferai

» des chanfons plus ecktantes , puifque
» Richard pretend avoir I'empire & fub-

» juguer les Lombards , puifque le roi

» de Caftille veut aufli I'empire. Ce roi

» eft empereur de merite ; fine joie eft

» fon fils ; fin amour , fa mere ; les gais

»
plaifirs , fon armee ; & le chagrin , for*

» ennemi. Comme je fais que celui des

f doux qu'on couronnera^, fera long-
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» tems en guerre avec notre comte 69

• Provence, je ne compterai point les

» coups qui fe donneront dans les atta-

» ques & les pourfuites. Quand I'Anglois

» ou I'Efpagnol viendront deniander la

» couronne de fer , quel que foit celui

» qui fuccomhe y les gens d'eglife en ren-

» dront graces a Dieu , & prendront des

» habits bleus & rouges. «

La couronne de Lombardie, quoiquc
d'or , s'appeloit couronne de fer , parce

qu'elle etoit montee en fer. II feroit inu-

tile de donner (uv cette piece d'autres

dclairciflemens. L'auteur s'y montre ,

eo.mme dans la premiere , indigne de la

haine des gens d'eglife contre la maifon

de Souabe. C'eft pourtant ce qui valut

le royaume de Naples a Charles d'An-

jou , qui le re^ut comme un don du

fouverain pontife.

Dans un troifleme firvente , fe trouve

I'eloge du prince Henri , frere du roi de

Caftille , alors refugie a Tunis i prince
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fei^ieux & rebelle , qu'un admirateur

d Alphonfe X ne devoit certainement

pas louer.

» Henri eft riche en merite & en gloi-

» re , mais il ne peiit le devenir en ar-

1
» gent : car il ne fonge qu a fervir la va-

» leur & la courtoifie , a donner & a fe

i
* faire aimer ; aimant mieux renoncer

F » aux biens de la fortune , que de s'atti^

» rer des reproches Comme il eft

» de la haute & antique fouche dont

» furent les guerriers , il ne peut arriver

» a fa cKevalerie qu une bonne fin .... *'

» Quoique plufieurs publient de plus en

»
plus les louanges du franc empereut

»( Alphonfe X,) fon frere eft bien eri

» droit d'etre loue de tout le monde.. . «]

» J'exhorte le roi de Tunis a confervec

» pour ami le glorieux Don Henri, a

Le poete oublioit , fans dome , que
c'etoit un crime & un opprobre, aux

yeux des chretiens, d'etre en.UaifQn avec

le3 S^raiins,
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Raimond de Tor adreflfe un firvente a

un autre troubadour , oa Ten- voit que
Ja reputation de Florence & desFloren"

tins annongoit dej^ de grandes chofes ,

fiirtout en faveur de la poefie»

Ami Gaucelm , fi vous allez en Tof-'

9» cane ; arretez - vous a Florence : carr

» on y protege la valeur & le merite ;•

» on y fait grand cas des chanfons & de

» I'amour. Gagnez I'ainitie du feigneup

» Bernabo , qui n'a pas fon pareil ei*

»bravoure & en honneur. II brilleroir

» en Provence meme , & en France. La*

» raifon , la juftice & la magnificence ,

» reglent routes fes demarches. II n'y aB

»
pas un feul homme ,, de fi loin qu'il

»vienn&, s'il eft fpirituel & galant , &
» qui il ne donne des preuves de foa

» affabilite. Je vous exhorte a vous
pre^-

.j»fenter devant lui avec un air enjoue»
*> & en chantant I'amour. Par ce moyen»,
»on eft sur , je crois , d'en etre bien

»accueilli« Outre ua blai^c rouflin
poui;-



i» vous porter , vous aurez du brave lei-

*» gneur Bernabo un cheval bai ou gris,

» & un equipage tel qu'il vous le fau-

» dra. Quand vous aurez gagne fes bon-

» nes graces , dites-lui d^ nous un peu
» de bien. «

Un cinquieme firvente efl: centre le

beau & orgueilleux Berenger , & le

feigneur Rigaut , qui ont defie infolem^

ment deux autres gentilshommes , Oli-

vier & Vivant. Le poete leur'reproche

d'avoir envoye a ceux ci des joncs brifes

en figne de rupture. II reproche a Rigaut

£n particulier , d'avoir envoye par in*;

fulte , le pan de derriere du plus raau-

vais de fes habits a Vivar;t , qui eft gal,

courtois , 8c de la plus pure loyaute.

Ainfi on fe fervolt encore de fignes exte-

rieurs pour declarer fes fentimens. Une

yaille ou un jpnc rompus annon^oient

line brouillerie. De-la I'^xpreflion qui

fubfifte encore , rompre avec quelqu^un,

X^a derniere piece de ce troubadouc



"it 8 Hist. LiTTiiRAiRE

eft uhe invedive injurieufe centre les

belles-meres, qu'il depeint toutes comme
des raaratres , a I'occafion d'uii fait parti-

culier. II s'exprime en homme furieufe-

ment palfionne.

» Toute bru fera bien de chaffer fa

» belle-mere. Jeunes & vieux , tous les

» gens fenfes favent bien qu'une belle-

» mere n'eft jamais fans antipathie pour
vi-fa. bru , 8c n'obferve a fon egard ni juf-

» tice ni raifon. Chacun peut dire fans

» mentir que la belle dame "^^^ a bisn

» fait de mettre hors de chez elle fa belle-

» mere. J'envoie ce bon demi-firvente a

» Sifteron , pour qu'il foit publie dedans

9* & dehors , & que toutes les belles-

X meres & toutes les brus le fachent. . • •

» Ceft avoir chalfi une chauve - fouris

» que d'avoir chaffe la belle-mere, ce

Cette plate fatlre donne alfez mau-

vaife idee du caraclere , comme du talent

de Raimond de Tor.
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C X V.

iGUILLAUME DE SAINT-DIDIER
ou SAINT-LEIDIER.

Li A naivete de Thiftorien proven9al ,

qui a compofe la vie de ce troubadour,

ou plutot raconte fes aventures de ga-

lanterie, eft fi agreable par elle-meme

que tout ornement la depareroit. Je

m'attacherai done a fon recit , avec la

liberte d'y faire quelques legers change-,

mens de ftyle.

GUILLAUME DE SaiNT-DiDIER
fut un riche chatelain de Veillac ( ovi

Noaillac , ) dans I'eveche du Pui-Sainte-

Marie , homme confidere , bon cheva-

lier d'armes , genereux , (^urtois , loyal

amant , fort aime Sc bieffaccueilli des

dames. II aima d'amour ( non en fimple

ami ) madame Adelaide de Clauftra ,

foEur du dauphin d'Auvergne , femme
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du viconite de Polignac, qu'on appelolt

communement la marquife de Polignac,

lis prenoient enfemble le nom de Ber-

trand ; fans doute pour rendre l«ur intri-

gue plus myfterieufe, felon I'ufage des

troubadours. Ce nom leur etoit com-

mun avec Hugues Marechal leur con-

fident , qui favoit tout le myftere de

leur commerce : lis le lui donnoient ap-

paremmenti pour tromper davantage les

curieux , par la difficulte den faire I'ap-

plicatLon.

Depuis long-tems Guillaume fervoic

la marquife , fans qu'elle voulut lui faire

aucun plaifir d'amour. Elle lui dit a la

fin : » Si le vicomte mon mari ne me
»

prie , & ne me commande de vous

» prendre pour mon chevalier & fervi-

jo teur , vous n'obtiendrez jamais rien de

» moi. ec Ce Iwcours le facha beaucoup,

Cependant il penfa aux moyens.de rem-

plir
la condition. II s'avifa de compofer

une piece , ou il faifoit parler un mari

intercedanc
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Intercedant aupres de fa femme en fa-

veur d'un chevalier amoureux. Ses chan-

fons plaifoient beaucoup au vicomte ,

qui les chantoit lui-meme fort bien. Le

troubadour Talia done trouver , lui ra-

conta qu'une dame lui avoit declare

quelle ne I'aimerait point, fi elle n'en

etoit price par fon mari ; & en meme
terns lui prefenta fa piece , con^ue en -ces

termes :

M Madame, je fuis un meflager adreffe

9 a vous. Je vous falue de la part d'un

»3 homme enchante de
'

tout ce qui peut
w vous plaire. ... 11 eft tellement occu-

» pe de vous , qu'il fuit toute autre joie.

o» II n'a dans fame que I'amour dont

M vous I'avez enflamme ; & il mourra
»> de langueur , fi vous ne venez a fon

93 fecours, . • « Je ne connois point ce

» chevalier; mais je vous prie que, pour
w I'amour de moi , vous cefliez d'etre

» fachee contre lui Ne craignei
t> rien , je vous reponds de tout. . . • .^

Tome IIL H
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» Je vous defends d'aimer tout autre

s> chevalier. II eft riche en merite & bien

» ne ;. •• & ]e ne fache rien en lui

33 pourquoi une dame doive rejeter fes

» voeux. .... Madame, fakes lui lavoir

*» ce que vous pretendez faire de lui ; 8c

w que votre reponfe Tattache encorq

» pluF a vous. « *

Le vicomte de Pollgnac, tres-content

cle la chanfon , & encore plus d'en con-^

noirre le motif, apprit les vers par cceur,

& les alia chanter a fa femme. Elle fe

reffouvint de la parole qu'ell^ avoit don-<»

tiee h Guillaqme ; elle fe dit interieure"

ment : Je n'ai plus de raifon pour me
defendre. Guillaume fe prefenta bieniot

^^

comme ayant execute fes ordres. La

jnarquife ne pouvant plus fe difpenfer

de tenir parole , Taccepta pour fon che-

valier ^ ferviteur. L^urs amours diirc^

yent long terns,

Iriterrompons un moment le recit, 5§

Obfetyp;^sle confentemeni; gra^ie^^j^ 4'ww
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mari au choix que fa femme faifait d'un

amant. C'eft ce qui fe pratique encore

tous les jours en Italic , pour les figifiss

ou cavalkrs fervans des dames. II en

ecoit alors comn:ie aujourd'hui : Tamour

romanefque du chevalier, & fes fervices •

aflidus, I'expofoient beaucoup, aihfi que
la femme , a tomber dans quelque paf-

fion vulgaire.

Ce commerce tourna au defavanrage

de Guillaume. Car les deux auires Eer-

trands ( fa dame & leur confident ) lui

firent une grande trahifon.

Le troubadour aimoit la marquife

avec beaucoup de difcretion , & fans

donner maciere aux medifances.' -

Ils'

avoient eu grand foin de tenir cache ce

qui produifoit beaux /airj & beaux di'tsi

ces adions louables qu'infpiroit qltel-"

quefois Tamour , & ces traits ingeni'eux

qu'il femoit dans les converfations.

II y avoit alors une dan^e tres- belle

& bien apprife , la comteflfe* de Rouflil-"

Fij
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l&a , fort eftimee & fort honoree de ton*

Jes braves chevaliers. Guillaume la louoit

& la vantoit plus qu'aucun autre. II pre-

noit tant de plaifir a parler d'elle , que
tout le monde le croyoit chevalier de

.cette dame. Elle le voyoit tres-volon-

tiers ; il la voyoit de meme , & rendoit

dfi^ yifites moins frequentes a la mar-»

quife. Celle-ci en fut jaloufe, perfuadee,

comme on le difoit , qu'il etoit ramant

de la comtefle dp Roufllllon.

La njarquife manda Hugues Mare*

chal , & lui porta fes plaintes contre

Guillaume. »» Je veux m'en venger k

a> votre profit , lui dit-elle , je veux vous

»> faiEe nion chevalier ; car je vous con-

»> nois bien : je fuis fure que je ne trou-

9» verai jamais chevalier qui me con-

>?yienne mieux , & dont I9 vidoire

a? doive plus piquer Guillaume. J^ veux

»j done aller en pelerinage a Saint-

»?_
Antoine de Viennois ; nous paflerons

•c chez Saint-Didier j & je coucherai
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ti avec vous dans fa ckambre & darfls

* fon propre lit. ec

Surpris d'abord de cetfe propofition>

Hugues dit a la marquife : » Vous me
» fakes le plus grand honneur & le plus
» grand plaifir , qu'oii ait jamais fait a

» un chevalier ;& me voila tout difpole
» a ce que vous defirerez de moi. <»

Auflitot la marquife donne fes ordres:

pour le voyage. ELle fe met en route

avec fes dames & demoifelles , fuivie d»

fon amant , & de plufieurs autres. EUe

Arrive a Saint-Didier , dans le chateau

de Guillaume qui etoit abfent. EUe def-

cend de cheval. On la regoit avec tou--

tes fortes de marques de diftindion &
d'honneuF ; on la fert comme elle veut y

enfin elle paffe la nuit avee Hugues dans^

le propre lit de Guillaume,

La nouvelle s'en etant repandue darts?

le pays , Guillaume en fut auffr afflig^

que confus. Neanraoins il ne voulut pa^

cafaire plus mauvaif^ mine a la mac-'

F iii
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quife & a Hugues ^ ni engager avec eux

une querelie , ni meme faire femblant

de favoir ce qui s'etoit paffe. Mais il fe

livra entierement a la comtefTe de Rouf-

fillon , & fe detacha de la marquife.

(C'eft: dommage que rhiftorien proven-

5al ne nous apprenne point quelle fut

la conduite du nniari apres cette aventure

fcandaleufe. )

L'hiftorien du Languedoc, ordinaire-

ment fi exad , eft tombe dans quelques

erreurs au fujet de Guillaume de Saint-

Didier. La principale eft de le compter

parmi les troubadours du douzieme fie-

cle , qui florififoient fous Raimond V
comte de Touloufe. Une piece meme
de Ton recueil prouve qu'il vivoit bien

avant dans le treizieme. Il fe plaint de

ce qu'on abandonne Jerufalem & les

faints lieux ; il voudroit que les pretres

& les predicateurs pafTaflent outre-mer;

que le roi d'Angleterre , & fon frere

Richard j le roiL d'Aragon & le roi de



nES TROUfiADOtTRS. i2j

France , allafTent combattre les pai'ens

( les mufulmans ; ) & il ajoute : 33 Que
9j ceux qui voudroient recouvfer valeur,

»» aillent en Caftille aupres du roi Al-

» phonfe J continuellement occupe a de-

ft* truire leur puiflance.
«

Si don VaiiTette avoit connu cette

piece , il auroit fans doute obferve que

le feul roi d'Angleterre de ces tems-la ,

qui eut un frere nomme Richard , eft

Henri III , dont le regne commence en

1 2 1 6 ; que depuis cette epoque » le pre-

mier roi de Caftille nomme Alphonfe ,

eft Alphonfe X , qui ne monta fur le

trone qu'en 125*2, & ne fit la guerre

auxMaures qu'en 12^6. Notre trouba-

dour ne peut avoir parle de Raimond V
vivantjComme Ic fuppofe don Vaiffette;

il parle tout au plus de Raimond VI.

Les meprifes d un hiftorien refpedfa
•

ble meritent toujours d'etre obfervees.

Celles de Noftradamus ne tireroient

point a confequence. II fait mourir Guil-

Fir
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laume de Saint-Didier , en 1 1 Sj , au

fervice d'Alphonfe roi d'Aragon & comr

te de Provence. II raconte que ce poete,

ayant interprece un fonge de lamarquife

de Polignac, lui donna une regie infail-

lible pour de pareilles interpretations *

en lui difant qu'on ne fongeoit qua des

chofes vraies quand on menoit une vie

fobre , & qu'on s'endormoit fans avoir

Teftomac charge. II dit que Hugues
Marechal , confident de leurs amours ,

s'effor^a de le fupplanter aupres de la

marquife , & que celle-ci , indignee de

la perfidie , renvoya le traitre dans Tes

terres , ou il fut aflalline par des pay-
(ans.

Farm! les quinze pieces de ce trouba-

dour , il y a un chant fur les effets de la

puiflance de Dieu , ou le fujet feul eft

remarquable ; un dialogue extremement

libre , entre un mari qui fe vante d'etre

oblige de menager fa femme , & la fern-

me qui lui reproche de Ce vamer naal-a^
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i^mpos, & qui le defie. Les chanfons

d'amour pour fa maitreffe , fous le nom

iuppofe' die Bertrand , valent beaucoup'

mieux. En^ void deux qui nous paroiG*

fent remarquables par les fentimens St

par le
ftyle.-

1
» Comme cellie que je ehante eft belFe;'.

• que fon. nom , fa terre , fon chateau.,,

»le font audi ; que fa conduite , foa^-

» langage , fes manieres ,. tout en eft:

» beaui je veux quemes couplets n'aieac

» rien que de beau. Si ma chanfon va^

» loit autant que la beaute pour qui je^

» la fais,mille.chanfon neluiferoit cQn>^

»
parable.. -:

» Celle dont je fuis hommerfige mei

» fera mourir tout beJleraent ,: quoique'^

»avec un fil d& fon gant , ou un das-

»
poils qui tombent de fa fourrure » glle:

» put me fauvejc la v-ie. Avec- una (ijuUji

»
promefle-, meme. faufle:,.,€lle. pounroirt

»me: rendr& heureux j; car plii6.> elis:
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» m'humilie & me confond , plus je rai-

» me d'amour pur.

y> Belie dame , au corps bien fait ,

» v.ous eces la maitreffe de mon coeur.

» Si je venois devant vous ,
les genoux

» en terre , poignant les mains, vous de-

» mander votre anneau ; que je vous

» trouverois de bonte & d'humanite, fi

» vous daigniez ranimer par cette faveur

» un malheureux qui eft votre efclave ,

» & qui ne connut jamais le bonheur ;

» car fans vous il n'y a point de joie

» pour moi.

» Charmante & courtoife dame, puiC-

» que je ne fais ma cour a aucune autre,

» & qu'il n en eft aucune , ni en effet ni

•*> en apparence , que j'eftime la valear

» d'un clou en comparaifon de vous ;

» voulez-vous que je meure fans gouter

» de joie. Amour me le defend. Helas !

»
je me fuis plonge trop profondement

» dans cet abime : je ne trouve ni gue
» ni pont pour en fortir.
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- '» Un feul efpoir me foutient ; c'eft

» que Tamour, noble & gentil , ailifte

» immanquablement fon fiddle ferviteur

30 qui I'implore. Que le faux amant fe

» rebute : le loyal ne <loit jamais deCeC-

»
perer. Ec fi les nobles dames font d'une

» referve extreme fur le choix des terns

» & des perfonnes •; tot ou tard elles

» repondent aux tendres voeux qu'on
» leur adrefle.

» Tous les lieux qu'elle habite me
»

plaifent & me paroilTent refplendif-

» fans. Les bois les plus fauvages font

» pour moi des prairies , des vergers ,

» des jardins ornes de rofes. Chaque
» jour elle me femble avoir acquis quel-

» que nouvelle beaute. Elle a tant de

» graces , que les plus mal appris devien-

» nent courtois en la voyant , & en lui

»
parlant.

«

I I.

La feconde chanfon , quoique com-

pofee fur des rimes plus difficiles que
F vj
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la precedente , n'a pas moins d'elegancer

& de nature!,

X. II n'y a point de creature dans \er

y> monde. qui ne. trouve (on pain. Cette

» fortune manque a moi feul. J'aime

» celle. qui me perfecute ; je I'aime avec

» plus de fidelite & de conftance , que
» n'en montre aucun amant pour une

» maitreflfe , qui par deux baifers fe livre

» a lui malgre qu'elle en ait. Mon amour

» augmente par les tourmens quelle me
» caufe. Si ellem'aimoit tant foit peu^
» penfez vous que je i'aimafTe bien ?

» Non , elle ne fauroit y gagner , puiC*

» qu'aprefent qu'elle. me hait , je I'aime

» tant, & porte feul le poids de I'amour

» qui m'enivre. Cependant I'efpoir qu'el*

» le me donneroit , je le fens, m'enflanvr

JO meroit davantage* • .,. •Mais cette e£r

» perance , fans effet , n'eft point un

3» bonheur a pourfuivre. Je devrois bri-

» fer mes liens j je ne puis, le gagiier fur

» moil «t
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» Que je me voudrois de mal , fir

»-j'avois commis envers elle la moindre

»faute, fi je lui avois. rien dit d'inju-

» rieux & d'ofFenfant ! Helas ! parce que
» tous les jours j'exalte de mon raieuJC

» fon mei-ite ^, £ je la regarde , elle ne

» fait pas femblant de me voir. Affable-

» & debonnaire pour tout le monde, ce

» n'eft qua moi quelle refufe. de. faire

» de doux femblans;

« Tel eft I'ufage des dames : elles-

» traitent avec hauteur & durete celia.

to qui. s'humilie^ Ah ! belle dame , quoi , ,

» vous manquez de courtojfie pour moi^

» feul ! car perfonne ne. sen plaint. A
» moi feul vous voulez du.mal! a moi
« feul vous faites de, la peine ! & pour-
» quoi ? par ce que- je vous aime plus
M que, perfonne ! Vous pouvezi m'ajra-

»cher, les yeux; mais.ni vous,ni moi
» ne pouvons e;npecher que. la. chofe

» foit ainfi.

a».De ipur en, jour , Tanaour ^ue jfj
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3j liii porte s'accroit , redouble , fe fof-

a> tifie. Malgre cela , au lieu d'avancer ,

*5
je recule ; & je vois bien qua la fin

» fen obtiendrai encore moins , puifque
3> des le commencement tout va de mal

» en
pis. Je ne fais comment faire. Si je

» me fache , je me fais tort ; fi je fouffre

» avec patience, je ne gagne rien. Je

Si devrois me retirer; Sctoujours je rede,

9i Peut on etre enforcele a ce point ? «= '

Crefcimbeni parle d'un fils de Goil-

laume de Saint-Didier , nomme GauO-

ferand , troubadour comme Ton pere ,

& qui egala les poetes les plus renom-

mes de Ton terns. II aima , dit-il , la com-

tefle de Viennois , fiUe du marquis Guil-

laume de Montferrat. C'efi: Beatrix, fem-

me de Guigues-Andre dauphin de Vien-

nois , mort en 1237. EUe conferva tou-

jours le titre de comtefTe de Viennois.

Une note de nos manufcrits fait men-

tion de Gauflerand & de fes amours,'

mais le fuppofe fils de la fiile de Guil-
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laume de Saint - Didier. Ses ouvrages

ont ete vraifemblablement confondus

avec ceux de fon pere. On lit a la tete

du manufcrit : Poejies de Guillaume de

Saint- Didier ou Gaujferand de Saint-

Didier.

En ce cas , la critique fur I'hiftorien

du Languedoc, faite d'apres M. de Sainte

Palaye , pourroit etre nioins folide , fi

Ton attribuoit a GaufTerand la piece hifto-

rique dont j'ai rendu compte.
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C X V I.

BERNARD MARTI ou MARTIISII

LE PEINTRE.

\Jn volt pBrfes pieces', au nombre de*

neuf, qu'il etoit dans rindigence ; des-

fentimens bas & un- langage barbare ,.

plein de jeux de mots grofliers, prou-»-

vent que fon. talent de troubadour ne:

devoit point Ten titer. Celui depeintre,,

car il I'etoit apparemment, valoit peut—

etre encore moinsi

II dit dans una piece : » Perfonne nei

» meconfidere , parce que Je me foucie.'

M peu d'amalTer des richeflfes. Si je dors-

» trop , perfonne ne vient m'inviter a:

n manger. «• II exhorte ceux qui ont:

quelque.chofe ale traiter avec menager-

ment , pour n'etre pas reduits un jour ax

manquer de tout- Et craignant qu!on ne;

jjLige que cfittelejon. ne. convient pas;
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dans la bouche d'un homme ne fans

bien , & parafite par befoin , il fe com-

pare a la pierrca aigtiiier, qui rend Ic

fer tranchant quoiqu'elle ne puilTe cou-

per elle-meme. C'ed une comparaifon
d'Horace , connue de tout le monde \

Dans une autre piece i il permet aux

femmes le commerce d'un ami courtois,

outKc celui de leur mari ; mais ajouter

un fecond g^alant au premier , c'eft ceu^

rre deshonnite ^ dit-il. Cette morale n eft

certainement pas fevere*,

*
Fungar vice cons acutum y

Atdde/e ^ua novit ferrum exfors ipfa fecaadl*.
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^ I == !^^

C V I I.

PAULET DE MARSEILLE.

A u c UN ecrivain ne parle de Pau-
L E T , & fa vie ne fe trouve point danS

nos manufcrits. Quelques-unes de fes

pieces font neanmoins precieufes pa'i'les

details hiftoriques. II
s'y montre fort

ennemi de la domination frangoife , eta-

blie en Provence fous le regne de faint

Louis.

L
Dans une complainte fur la mort de

Barral de Baux
, vicomte de Marfeiile,

qu'il nomme fon feigneur, il dit avec

emphafe que les Proven9aux ont perdu
en lui toute leur gloire.

» Les chevaliers ,

30 damoifeaux & jongleurs, ne viendront

»
plus en Provence , ou il les accueilloit

» fi bien. « Le poete fe confole de la

mort du pere , en conflderant les vertus
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I du fils, qui eft rheritier du nom de

Baux.

Barral mourut en 1270 , grand-jufti-

cier du royaume de Naples , oii il avoit

fuivi Charles d'Anjou. Son fils Bertrand

lui fucceda dans cette dignite, & fut

cree comte d'Avelino. Hagues ," pere de

Barral , avoit eu par mariage une partie

de la vicomte de Marfeille
',
& quoiqu'il

I'eut enfuite vendue aux Marfeillois , fes

K fils ne laifserent pas de fe qualifier vi-

comtes de cette ville.

I I.

Une complalnte fur la prifon du prince

Henri de CaftUIe , rappelle des chofes

plus intereflantes. Ce jeune prince , frere

du roi Alphonfe X , emporte par un

caradere inquiet & fadieux, fe revolta,

s'enfuit a Tunis , fe mit au fervice des

Maures , s'en degouta , pafTa en Italic

aupres de Charles d'Anjou occupe de

la conquete de Naples , & I'abandonna

bientot pour pafTer au fervice de Con-
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radin, forr competiteur. En i'2(58, Char-

les remporta une vidoire decifive ; Con-

radirr, le due d'Autriche , le prince Henri

toraberent entre fes mains. Les deux pre-

mrers perirent fur un echafaud ; \q uoi*

fi^me dem^ura en prifon.

Paulet deplore cet evenement , com**

me un opprabre pour la noblelfe de

Provence : fans doute , p^arce que les-

Proven9aux de la fuite du comte d'An-'

jou auroient du- , felon lui , s'oppofer i

remprifonnement du prince efpagnol. B-

ajoyite q^ue les Efpagnols doivent en g&-

mir; que Te roi Alphonfe , qui fe con--

duit avec tanrde fagelTe & d'honneur,

doit redemander fon frere ; que les Alle^

mands fe-font deshonores, en I'abandon-

nant lachement & le laifFant feul dans la

bataille ; enfin que ce fera une infamie

au'X Efpagnols , s'ils ne font pas bientot

tel exploit , par lequel ils deviennent ri-

ches , aux depens d& ceux q^ui tienn^nt

Heari prifonnier..
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"On voit que le troubadour defire que

SlEfpagne depouille la maifon de France.

C'etoit moins le fruit des violences com-

mifes en Italie , que des vexations feites

en Provence depuis le mariage de Cbar-j

its d'Anjou avec Theritiere du dernief

comte. Les Provengaux , attaches en ge-

neral a leurs anciens sfouverains , iiaiC-

foient une nouvelle domination qui ne

les menageoit point aflez. Les officiers

de Charles, fous pretexte de retablir

fe^ droits , Tavoient rendu excremement

odieux ; ils extorquoient Targent du

pays pour une conquete injufte , que

r.ambition infpiroit , & dont le prince 6c

fes courtifans pouvoient feuls recueillic

des avaptages. La haine etoit excefll-

vemeuL b^en violente, puifque Paulec

sy livre fans retenue daps la piece cu*

rieufe qu on va lire.

I I L
Ceft une paftoucelle , ou parojt d'a-

boid .unp jolie bsrgere, qu il rencontre ,
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qu'il attaque de propos galans , & qui

rejette fes offres amoureufes. De la ga-

lanterie on palFe a la politique. Cette

bergere , un peu trop favante pour fon

ecat , engage le dialogue fur les affaires

de I'Europe concernant Charles d'An^

jou.

Elle demande : » Pourquoi le comte

*> qui tient la Provence , tue & detruit

» les Provengaux , qui ne lui ont point

i»forfait; pourquoi il pretend depouiller

»> le roi Mainfroi, qui n'a aucun tort avec

»> lui ; qui ne tient de lui aucune terre ;

9i qui n'eft point complice de la mort du

» preux comte d'Artois, (frere de Char-

les, tue a la Maffoure par les Sarafins; )

>3 & qui ne doit pas porter la peine du

» ferment que fit Arnaud de venger

33 cette mort ; en un mot, qui n'a de lui

» ni maifon , ni jardin , ni rente , ni

» cens ? w

P A U L E T.

w L'orgueil du comte d'Anjou lui ote
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» tout fentiment de mifericorde pour les

13 Proven9aux. Les gens d'eglile font

w pour lui des pierres a aiguifer : ils I'ani-

ai ment , ils lui perfuadent qu'il pourra
33 aifement depouiller le roi Mainfroi ,

S3
plein de merite & de la plus fine va-

» leur. ( Le pape avoit excite cette

guerre, en donnant le royaume de Na-

ples au prince Francois , par haine pour
la maifon de Souabe.) »Mais ce qui me
93 confole, c'eft que je ne crois pas que

>? I'orgueil puifTe jamais procurer de gloi-

» re a perfonne : les Fran9ois echdueront

v> fans doute , pourvu que Mainfroi fe

» tienne fortement uni avec les fiens. «•

LaBergeke.
» Dites moi , feigneur , fi le noble in-

»> fant d'Aragon demandera ce qui ap-
vp pardent a fa famille. Puilqu'il eft boa

^ 5c brave , je voudrois qu'il en donnat

V des preuves, en chafTant de notre pays
s» les ufurpateurs de fon bien. «

( Les

fjfpven^avix
mecontens r^grettoient U$



144 Hist, i-itt^ratrb

"princes d'Aragon , & traitoient d'afiir-

pateur celui de France , malgre fon ma-

xiagje avec I'heritiere de leur comtc. )

P A U L E T.

3» Nous devoRS beaucoup efperer de

w rattachement des Proven^aux pour
a» I'infant { Pierre , fils de Jacques I , ).

>j dont ils revendiqueront les droits. II

a» feroit a fouliaiter que le papefutpouc
M lui. «

La Bergeke.
» Je voudrois voir ce noble infant &

w Edouard bien unis entre eux. Avec
» leurs grandes qualites , fortis de la me-

oj me tige , chers a leurs amis , redoutes

« de leurs ennemis , ils acquerroient

» beaucoup plus de gloire en fe fouce-

w iiant Tun I'autre , & ftiroient de gran-,

» des conquetes *. «

* Edouard , dont il s'agit , fils aine du roi

d'Angleterre Henri Hi , appartenolt a la maifbn

d'Aragon par (a mere Eleonore , fille du derniei;

Jlaimond-Berenger comte de Provence.

Paulet*
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P A U L E T.

»i Je fouliaite que le roi d'Aragon ,

» lui qui a tant de fens, prenne garde au

»
plus tot a fa reputation & a fa gloire,

w Car s'il differe , ni roi ni empereur ne

»3 daignera plus le regarder. Les deux

•3 jeunes princes , I'infant & Edouard ,

•> font genereux , habiles, bien armes. II

e» ne convient pas qu'ils reftent depouil-
o» les de leur heritage. Que ne drefle-

•» t-on vite le jeu & le tablier ( table de

w> jeu,) ou maint heaume foit fendu &
^j maint haubert demaille? «

La bergere fait fon envoi a I'infant ,

accompli en merite, en lui difant : » Sei-

93 gneur Pierre , que par vous les mal-

9» heureux Proven9aux foient proteges
« & honores. « Paulet repond : ^ Ber-

s» gere , vous m'avez comble de joie par
» les louanges que vous avez donne'es a

93 I'infant ; car je ne fais point de princ«
»> qui aime autant la vertu. «

Une telle piece repandue dans le pu-
Tomi IIL G
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blic , pouvoit faire de vives impreflions,

parmi un peuple ardent & irrite ; mais la

maifon de France avoit la fuperiorite de

forces , & faint Louis , frere de Charles

d'Anjou, y joignoit un grand merite.
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C X V I I I.

PIERRE,DURAND.

J\ E N juger par quelques pieces de ce

troubadour , inconnu d'ailleurs , il etoit

boufFon , fatirique & licencieux. Le dia-

logue fuivant , d'un homme avec une

femme , fera connoicre roriginalite de

fon
efprit.

L'homme demande a la femme ,

39 Qu'efl: devenu fon joli corps , fon joli

»
parler , fon abord gracieux , fon me-

» rite , fa gentillefle , fa belle allure a la

» danfe , & Tembonpoint qu'il lui avoir

39 vu ? «C

La femme repond : 33 Tes mauvais

3» equipages , tes mauvaifes armes , tes

» medians habits , chevaux & rouf-

» fins , ton l&che corps , tout cela m'a

» fait perdre I'efprit , la memoire & le

9>
joli parler j ta mauvaife grace , tes

Gij
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»j mauvaifes qualites , ta mauvaife ha-

» leine , m'ont fait perdre mon embon^

9» point.
«

L'homme rcplique , Sc demande une

feconde fois ,
» Oii elle a trouve Ton

M air rechigne en riant , les rides de fes

s» yeux , Ton regard de travers, fa vilaina

o> gorge & fon gros ventre , la maufla-

» derie de fon maintien, la vilaioe peau,
» ^ tant de fa^ons deplaifantes ? c<"

Elle repond : » Je les ai trouves a iin

9i tournoi, oii je rechignai lorfque je te vis

» fuir ; je fron^ai le fourcil & j'enflai de

qo chagrin , de te voir laiifer tomber toq.

9» ecu & ta lance. J'ai la peau noire dQ

» ce que tu m'as touchee. C'efl: de toi

i3 que je tiens tout ce que j'ai de vilain ;

»> j'en jure ma foj. «

Dans une piece tresobfcene du mcm$
auteur , une femmp accufe fon mari de

ne I'etre qua demi. lis difputent enfem-

t>le. Le mari menace de n'avoir plus d^

jnenagemens j
la femmQ ^onfent qu'oi^
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fie lui fafle point quartier. » Nous avonS

sj entendu
,^ dit-elle , bien des fanfarons

» qui ne font braves que dans leurs dil-

» cours. «c

Raimond de Miravals ayant repudie

fa femme , Durand ccmpofa un (irvente

contre lui. » Je fuis bien fachee d'une

9j adion fi contraire alagalamerie. . . •

3> II s'eft fepare de fa courtoife femme ,

31 a caufe des jolis vers qu'elle faifoit. «

Durand Texhorte a fe reconcilier avec

elle , a lui laiiTer faire des vers , 5c a lui

pafler un amant a qui elle tienne de jolis

propos.

G
ttj
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C X I X.

PIERRE III, roid'Aragan.

Jlierre III, roi d'Aragon ,
fi ce-

lebre dans I'hiftoire politique de I'Eu-

rope , ne I'eft pas moins dans Thiftoire

litteraire des troubadours, puifqu'ils I'ont

comble d'eloges , & qu'il a merite un

rang parmi eux. Son manage avec

Conftance, fille de Mainfroi qui regnoit

a Naples , quand les papes donnerent ce

royaume a Charles d'Anjou , devoit le

rendre ennemi & competiteur d'un prin-

ce , dont il revendiquoic la couronne.

Les Vepres Siciliennes furent en partie

le fruit de fes intrigues. II avoit arme une

flotte pour profiter de la conjuration. II

aborda en Sicile , & fut couronne a Pa-

lerme , Tan 1282. Philippe le Hardi,

fucceffeur de faint Louis , etoit pret a

retablir le roi Charles avec des forces
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fuperieures. Pour gagner du terns , Pierre

defia fon rival a un duel. Le defi fuc

accepte. Le rendez - vous etoit a Bor-

deaux, ville qui appartenoit au roi d'An-

gleterre. On fait que Charles s'y rendit ,

qu'il n'y trouva point le roi d'Aragon ,

cnfin qu'il ne put recouvrer la Sicile ,

ni lui ni fes fuccefleurs.

Nous avons parle ailleurs de la croi-

fade publiee par Martin IV, contre I'A-

ragonois , dont il donnoit liberalement

le royaume a un enfant de France ,

Charles de Valois , neveu de Pierre ^.

Philippe le Hardi , arme d'une bulle fou-

droyante & de fes propres forces , alloic

fbndre fur I'Aragon, lorfque Pierre com-

pofa cette piece en vers provengaux:
sjLe ROI Pierre. Je fuis tres-

» fache de voir les fleurs de lis , qui veu-

» lent pafTer en de9a fans droit ni raifon.

*
II ^toit fils de Philippe le Hardi & dlla-

belle d'Aragon.

G iv
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» J'invite ceux de CarcafTonne , d'Age*
» nois & de GaTcogne , a reffentir rinjuf-

» tice qu'on me veut faire , de m'enle-

» ver mss etacs. Tel croit gagner les par-

» dons de la croifade , qui n'y trouvera

» que fa ruine. Mon neveu qui parte les

» fleurs de lis , veut changer ces fleurs

» dont il tire fa gloire ; & j'entends dire

»
qu'il fe fait nommer roi d'Aragon.

» Mai mes Jacques combattront les Tour^-

» nois. ( La monnoie d'Aragon & celle

de France de%nent les deux peuples. )

»Dieu afliftera cclui qui a le meilleup

» droit, a

Cette piece eft adreffee a Pierre Sau-

vage , jongleur. II repond au roi qu'il

doit ctre bien aife de voir arriver les

fleurs de lis en abondance ; qu'ildoit

s'empreflfer a les cueillir tautes , & n'eii

pas laifTer une.

Suit une autre piece fous le nom du

roi d'Aragon , ou il paroit douter quon

puifTe tenir tete aux Francois , & ou il
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louhaite , a la fin , que la vidoire foit dvt

eote qu'eft le bon droitAC'eft probable-
ment un morceau de Pierre Sauvage.

Au retour de fa malheureufe expedi--

tion d'Efpagne , Philippe le Hardi mou-
rut en 1285" a Perpignan. Pierre III

mourut la meme annee , abfous des cen-

fures , & confervant la Sicile a fes enfans.

II fut un des plus grands protedeurs des?

troubadours. A ce titre , il etoit sur d©

leurs eloges , quand meme it les auroit

peu merites d'ailleurs. La maifon d'Ara-

gon eut toujours des droits particuliertf

% leur reconnoiflancer

Pf
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C X X.

PIERRE DE BUCIGNAC
ou ROSIGNAC.

V^ E troubadour etoit un clerc , gentll-

homme d'Hautefort , chateau apparte-

nant a Bertrand de Born. II compofa
des firventes contre les femmes de mau-

vaife vie. La feule piece que nous ayons

de lui attaque les femmes en general,

II dit qu'apres avoir voulu prendre

leur defenfe , il eft revenu a parler d'el-

les comme les autres. II les trouve rou-

tes infidelles , interefl^es , & faifant tout

pour de I'argent.
» Elles me refufent

3> leurs faveurs , parce que je vois trop

» clair , & que j'ai
la reputation de

35 medire. Je n'en medifois que pour les

» corriger. Mais j'ai vu qu a mefure que
3j j'arrachois un poil de leur mechan-

» cete , il en repoulToit trois autres. «
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Le poete leur reproche de meprifer les

gens d'efprit & les braves guerriers ; il

leur reproche de fe farder , d'ou vient

qu'elles ont les dents pourries & puan-
tes. II ajoute qu'on trouve en leur vifa-

ge plus que Dieu n'y met. Ceux qui fe

fient a elles refTemblent a ce roi qui , ne

pouvant etre gueii que par le lait d'une

femme fidelle a fon mari , eut tant de

peine a la trouver. (Dans le fecond livre

d'Herodote , on voit Pheron fils de Se-

foftris , recouvrer la vue en le lavanc

les yeux , par le confeil de I'oracle, avec

I'urine d'une femme qui n'avoit eu de

commerce qu'avec fon mari. C'eft pro-

bablement a ce come que le troubadour

fait allufion , ou a quelque autre invente

d'apres celui d'Herodote. )

Selon toute apparence , Pierre de Bu-

cignac n'avoit pas le talent de plaire

aux dames , & fe vengeoit de leur me-

pris par des invedives que didoit l.i

mauvaifs humeur,

G vj
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C X X I.

XE MOINE DE MONTAUDON.

X EU de troubadouFS ont ete plus li-

bertins , ou ont ecrit avec moins de

^ecence que celui-ci. II etoit ne pouc

les aventures plutot que pour le cloitre;,

& s'il eut un rang diftingue dans (on,

ordre , cell: que les mceurs monaftiques-

participoient a la corruption generale.

Sa vie tiree de nos manurcrits,& I'extrait:

de fes ouvrages n'en paroitront que plus;

curieux,

Ne d'une famille noble d'Auvergne ,,

dans un chateau nomme Vie , il fe fit:

jnoine a I'abbaye d'Orlac voifine de ce

chateau. L*abbe lui donna le prieure d©

Montaudon^. Au commencement , les-

prieures etoient des maifonsdependantes.

de quelque abbaye , ou Ton envoyoic
lin certain nombre de religieux ^ pouj?
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acquitter les fondations & adminiftrer

les biens. Ces etabliflemens devinrent

enfuite des benefices recherches *,
& le

fuperieur, appele modeftement prior fro.-

trum^(\e premier des freres,) jouit d'un^

avantage temporel , dont on pouvoife

ctre plus jaloux que des foucis du com-

mandement. L'hiftoriea dit que le prieuE

«ut une tres-bonne conduite, & fit beau-

coup de him ^ la maifon s que cela ne

rempechoit pas de faire des couplets &.

des firventes fur les evenemens du pays j.

que les chevaliers & les barons fe plai-

foient fort a I'entendre; qu'ils Tattiroienr

chez eux , le trairoient avec diftindion ^

& lui donnoient tout ce qu'il demandoit..

II portoit leurs prefens a fon prieure ; iH

en accrut & ameliora' fon eglife., fans,

jamais quitter fes habits de moine,

Selon toute apparence , la bonne con-

duite dont on le loue confiftoit furtout>

a faire beaucoup de bkn i la maifon ; car

t etoic la manieie commune d'cn jugeii.
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La fuite pourroit tenir lieu de pretl-

ves.

Le prleur de Montaudon , qui certai-

nement favoit mieux enrichir un mo-

naftere que remplir les devoirs monafti-

ques, ennuye de la vie du cloitre, alia

trouver un jour I'abbe d'Orlac, lui ex-

pofa tout le bien qu'il avoit fait a Ton

prieurd , & lui demanda en grace la per-

miflion de fe rendre a la cour du roi

d'Aragon , pour y faire tout ce que ce

prince ordonneroit. C'etoit demander la

liberte de courir le monde en trouba-

dour. II avoit pris le gout d'une vie

libre , en frequentant les feigneurs , &
recueillant leurs bienfaits.

Ayant obtenu fa demandejl futbien-

tot a la cour ou il cherchoit le plaifir &
la fortune. Le roi d'Aragon , dit I'hifto-

rien , lui ordonna de manger de la vian-

de , de faire des vers galans , de com^

pofer & de chanter. II obeit. Son talent

le rendit fi agreable , qu'il obtint la fei-
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gneurie de Pui-Sainte-Marie. L'ayant

perdue , on ne fait comment , il par-

courut I'Efpagne , & re9Ut beaucoup
d'honneur de tous les barons. Enfin , il

fe retira au prieure de Villefranche en

Rouflillon , dependant de I'abbaye d'Or-

lac. L'abbe lui donna ce benefice ; U

I'ameliora , I'enrichit & y mourut.

Ce troubadour n'a point et^ connu

de Noftradamus. Crefcimbeni en parle

comme nos vies manufcrites , & afTure

que le roi d'Aragon fe nommoit Al-

phonfe.Ce ne peut etre qu'Alphonfe III,

dont le regne commence en I28y.

Alphonfe II n'a regne que jufqu'en

il(;6 i 8c le moine de Montaudon eft

pofterieur a cette epoque : car , dans la

fatire que nous verrons a la fin de cet

article , il fait mention de Pierre Vidal

comme d'un troubadour vivant encore

de fon terns.

Les chanfons galantes du moine de

Montaudon ne renferment que des lieux
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communs ; mais dans plufieurs de fes ail'

tres pieces , il fe peint lui - meme , en

difant avec la plu^s grande ingenuite , &
quelquefois en termes fort libres , c»

qu'il aime & ce qui lui deplait. Les cho-

fes qu'il aime font les cours remplies d&

bonnes gens j homme qui a honte & fe

repent de fes peches; la joie, k bonne

chere , les prefens ; de gros faumt>ns a

I'heure de none , ( heure du diner des

moin^s ; ) fa. maitreffz aupris (Tun clair

ruijfzau ; le plaijir
de fa mit ; la haifer^.

€r encore plus^ s^il etoit poffible. Les cho-

fes qui lui deplaifent font les petits pre*

fens-; un chevalier pauvre & orguell-

leux ; les jeunes gens qui parlent trop j,

Ja compagnie; de gens de has etat , &
celle des chevaliers mal gracieux-; un

grand feigneur qui pone long terns un.

ecu , fans y recevoir le moindre: coup jr.

le pretre & le raoine barbus ; un mari

qui aime trop fa fernme ; un fiJs d'epir-

tier qui. ,, eu fe panadant ^ le- doaneu
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pour homme de condition ; trop d'eavt

ou peu de vin ; pretre qui ment & Te

parjure ; mediant qui profpcre ; enten-

dre mal parler du jeu de des ; ne trou-

ver perfonne qui prete au jeu ; damoi-

feau qui fait la belle jambe ; grande

table & nape trop courte ; courtilane

pauvre & mal vetue ; homme qui

epoufe fa concubine ; femme qui fait

fon amant de fon valet ; damoifeau bar-

bu avec des mouftaches ; robe pelee

apr^s la Saint-Michel ; mlel & piment

fans herbes ; baron qui ufe fcs cheyaux

jufqu a les crever ; vieux archer qui tire

mal ; joueur qui ne couche pas beau-

coup d'argent i ami qui manque au be-

foin , &c.

Cette enumeration , dont j'ai omis

quelques points obfcenes , ou trop con-

traires aux bienfeances, eft entremelee

de fermens par S. Manin , S. Calmas^

S. Sauveur , S. Marcel , S. Ouen »

S» Martial, par les faints de Cologne,
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(les trois Mages, dont on crolt avoir

les reliques a Cologne. ) L'auteur f©

montfe moins religieux que foldat dans

fes expreflions , comme dans la plupart

de fes gouts. Les pieces fuivantes font

d*un caradere fi original , qu'elles inte-.

reflent par la fingularite.

33 L'autre jour, je montai au del pour
9>aller parler a S. Michel qui m'avoit

39 mande ; & j'entendis une plainte dont

33
je fus bien aife. Or ecoutez,

r> S. Julien s'avance vers Dieu, & lui

33 dit : Dieu , je me plains a vous , com-

» me ayant ete force & depouille de

33 tout mon fief.

» Car quiconque vouloit avoir bon

3> gite , me prioit le matin de lui etre

33 favorable; mais avec les medians fei-

3J gneurs qui vivent a prefent , je ne fais

33 quel confeil donner.

» lis m'ont tellement depouille de ma
»

puiflance , qu'on ne me prie ni le ma-

» tin ni le foir j & qu'on laifle partir a
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5J jeun le matin ceux meme a qui Ton a

M donne a coucher. C'eft un opprobre
» pour moi.

M Je ne me plains pas autant des

» Touloufains , des Carcaflbnnois & des

« Albigeois que des autres. Pour la Csl-

93 talogne , fy conferve tous mes droits,

3» & Ton m'y cherit.

» Je fuis egalement aime dans le Ia-

» moufin & le Perigord , quoiqu'ils aient

'»
beaucoup a fouffrir du roi & de leur

3j comte *, II y a encore dans le Querci
w des perfonnes dont je fuis content.

3' Je n'ai pas trop a me plaindre ni

* Le Perigord & le Limoufin furent une des

f\x teneCiiauITses qui composcrent le Langue- ,

doc> depuis I'an I271 , que Philippe le HardI

prit pofleflion de cette province, jafqu'en i }^o«

Les feigneurs de Talleyrand fefterent comtej

particuliers du Perigord, avec peu d'autorite.

Les peuples de ce pays avoient probablement a

Ce plaindre des officiers royaux , qui pourfui-

Tolent avec rigueur les droits de la couronne*
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93 a me louer de ceux qui font vers Is

oi Rouergue & le Gevaudan : il en refte

9j encore plufieurs qui font affez ce que
jj

je veux.

5j Dans I'Auvergne , vous pourreZ
»> trouver gite fans qu'on vous accueille,

» & arriver fans qu'on vous invite. On
»

n'y fait pas dire chofes obligeantes',

30 ni faire offres de bonne grace ; rna.i*

» on n'efl: pas fache de vous voir.

»• J'ai encore des droits en Provence.

» Je ne puis me plaindre ni me louet

» beaucoup des Proven^aux & des G^f-
» cons.

3i Jamais je ne me plaignis du Viva-.

» rais. Si un etranger y eft prefle de la

3>faim ou de !a faif, on s'empreffe d»

» fournir a tous fes befoins. «

L'hofpitalite , compagne des mceurs

fimples , avoit ete en grande recommail-

dation. C'etoit la refTource des voya^-

geurs. Les troubadours en particulier,

voyageant de chateau en chateaa ^ y
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jugeoietit les hommes fur la reception

qu'on leur faifoit. LiQ^ jugemens que le

moine de Montaudon fait ici, ont fans

doute rapport a la maniere dont il avoit

ete lui-meme traite. Il fait parler S. Ju-

Uen , parce que c'etoit le patron que
Ton invoquoit pour avoir de bons gites,

& des aventures heureufes, Les croilades

ayant ruine la noblefle , & le nombre

lies aventuriers vagabonds augmentant

toujours, il etoit tout fimple que Torai-

fon de S. Julien pariit moins pfficace

qu'autrefois.

Voici une autre pi^ce , qui paroit liee

^. la premiere , quoique fur un fujet tres-

different. II s'agit du fard des femmes.

» Quand toutes ces plaintes furent

» finieSj il s'eleva pn autre proces oii il y
.»• cut bien du monde fache. Les dames

P & l^s moines fe difputerent entre eux;;

?j & les parties plaiderent en forme.

3> Les moines difoient : Tout eft perdu,

ft ip^fdamesj vous nous faites grand ;ort
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n en nous enlevant les peintures, C'eft un

» peche de vous peindre fi fort & de

» vous deguifer de la forte : car jamais
»

I'ufage de la peinture ne fut invente

» que pour nous ; & vous vous rougiflez

»5 tellement , que vous effacez les images
a» qu'on fufpend dans nos chapelles.

» hes dames repondirent : La pein-
»» ture nous a ete donnee bien avant

» qu'on eut invente les ex-voto , pour
>» les moines grands & petits.

» Je ne vous ote rien , dit une dame,
» en peignant les rides qui font au-

« deflTous de mes yeux , & en les elfa-

9* 9ant de maniere a pouvoir traiter en-

M core avec hauteur ceux qui s'afFolent

« de moi.

3> Dieu dit aux moines: Si vous le trou"

j» ve^ bon J je donne vingt ans pour fe

» peindre aux femmes qui en ont moins

» de vingt-cinq. Soyez plus genereux
» que moi ; donnez-leur en trente,

» Les moines repondirent ; Nous nen.
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9 ferons rien. Nous leur en donnerons

» dix par complaifance pour vous ; mais

3} fachez qu'apres ce terns , nous vou-

» Ions etre siirs qu'elles nous laifferont

» en paix.

» Alors vinrent S. Pierre & S. Lau-

9i rent , qui firent une bonne & ferme

•> paix entre les parties ; I'un & I'autre

» ayant jure de la maintenir. lis retran-

95 cherent cinq ans des vingt , & en

»> ajouterent cinq aux dix. Ayifi fut vide

k ^^ le proces , & les parties demeurerent

93 d'accord.

,,

» Je vois le ferment viole par celles qui

!»
devroient le tenir : cela n'eft point

» honnete ; & fen vois peu qui ne fauf-

» fent leurs promeflTes.

9» Elles fe mettent tant de blanc & de

»> vermilion fur le vifage , que jamais on

i» nen vit plus aux ex- vote ^ dont les

M offrandes font accompagnees.
35 Elles melent, avec du vif-argent,

p un^ auantite de drogues , ( du cafera ,
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ao da tifrignon , de I'angelot , du ber*^

» ruis , ) dc s'en peignent fans mefure.

3} EUes melent , avec du lait de jumerrt ,

x> des feves , nourriture des anciens moi-

a> Ties , & ia feule chofe qu'ils demandent

9>par droit ou par charite ; de forte

» qu'il ne leur en refte plus rien. ( lis

demandoient alors autre chofe que des

feves. )

» Quand elles ont ralTemble routes

•• leurs pommades , vous y compteriez
» plus de trois cents boetes bien liees, .

9> Jamais S. Pierre & S. Laurent, dans

w la paix qu'ils firent , n'eurent intention

»» de comprendre les vieilles , qui ont les

» dents plus longues que celles du fan-

P glier.

» Elles ont fait pis encore que tout

» ce que vous venez d'entendre

»» EUes ont amafle provifion de fafran ,

»> & font fait tellement encherir , qu'on

jj s'en plaint outre mer , comme les peie-

»rins nous font raconte. Mieux vau-

a> droit-il
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«> droit-il qu'on k rtiangeat en ragouts

>9& en fauces , que de le perdre ainfi.

» Ou du moins il conviendroit qu'elles

3j
prifTent ks etendards & ks armes des

» croifes , pour alkr chercher outre mer

» k fafran , qu'elks ont tant d'envi©

•» d'avoir. ct (Le fafran etoit fort en ufage

dans Ics cuifines; & fe tiroit du kvant.)

On diroit que k moine troubadouc

a voulu tourner en ridicule Dieu & ks

faints , autant que k rouge des femmeSr

Mais gardons-nous de Ten accufer, Le$

idees religieufes des terns groiliers (e

pretoient a de pareilks extravagances.

Autrement , combien de devots memes

pourroient etre foup9onnes d'irreligion ?

La fatire de Pierre d'Auvergne con-

tre ks Troubadours parut au moine de

Montaudon un modek a imiter. Voici

I'imitation, tout a- fait digne d'un origi-

nal impertinent. (Voyez Pierre d'Au-

VER-GNE. )

n Puifque Pierre d'Auvergne a chantc
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•I* des anciens troubadours , je chanterai

•» de mon mieux de ceux qui font venus

>» depuis , dc je reprendrai , qu'il ne leur

»' en deplaife, leurs mauvaifes adions.

3j Le premier eft Guillaume de Saint-

» Didier. II aime a chanter , il Ta fait

» agreablement ; mais , comme il ne

>'
parle point de galanterie & d'amou-

93 reux defirs , fes chanfons ne font pas
9) bien regues.

3> Le fecond eft le vicomte de Saint*

>5 Antoni, qui jamais n'eut joie d'amour.

« Son premier effai de galanterie le de-

» gouta. Trompe par (a dame , il ccfTa

9i fes pourfuites ; de quoi il pleure fans

j» cefle.

» Le troifieme eft Miravals de Car-

.» caffonne , qui compofe de bonnes
pa-»-

»» roles , & donne fouvent fon chateau

t» aux dames. II n'y pafTe pas un mois

» de I'annee ; il n'y tient pas fete au

V premier du mois ; ainfi celui qui le

»
pr^tvd

lui fait peu de tort, (Miravals,
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.dans fes expreflions galantes , donnoit

fon chateau en fief a fes maitreffes.

» Le ,quatrieme eft Peyrols Auver-

» gnat, qui a porte pendant trente ans

a le meme habit. II chante mal de plus
» en plus , & n'a rien compofe de paf-

33 fable depuis qu'il eft moine a Cler-

9j mont.

3» Le cinquieme eft Gaucelm Faidit.

»> II a epoufe celle dont il etoit le ga-
9> lant , & qui alloit toujours a fa fuite.

>3 Nous n avons point entendu des-lors

»3 (qs fredonnemens ni fes eclats de voix,

>s & il n'a plus voulu chanter que depuis
33 Uzerche jufques a Agen.

» Le fixieme eft Guillaume Adhe-

3j mar , le plus mauvais jongleur qui fut

3> jamais. II a re^u quantite de mechans

3> habits ; il a chante dans un tems ou il

3j etoit a peine d'un trentieme ( peut-etre

5> dans le profit de fa troupe. ) Je le vois

J? toujours pauvre & miferable.

n Le feptieme eft Arnaud Daniel,

Hij
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•»
-qui dc fa vie ne compofa de bons airs.

sa Mais il fait des paroles que perfonne
M n'entend. Ses clianfons ne valent pas
>3 une iiiguilk , depuis qu'il chafTa le lie-

w vre av^c le bceuf , & qu'il navigua

»> centre la maree. (Ces exprellions defi-

goent les vains efiforts d'un homme fans

ge'nie.)
^

j> Le huitieme eft Tremoleta le Cata-

>3 Ian , qui fait des airs plats , dont le

« chant ne vaut rien. II a grand foin

w de fes cheveux , & fans la poudre
» qu'il )'

met , il y a trente ans qu'ils

*» f^roient biancs.

M Le neuvieme eft Arnaud de Mar-

as veil , que je vois toujours maltraite.

35 Sa dame a tort de ne lui ctre pas

w plus favorable ; elle a qui fes yeux
3> crient continueliement merci , par les

33 larmes qu'il verfe en chantant,

» Le dixieme eft Sail de Scola , qui

y> de bourgeois fe fit jongleur a Berge**

?» rac , & y fit le comnj^rce : puis ayanf
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» tout vendu ,
il s'en va debiter a Na«-

» bonne fes mechans vers.

» Le onzieme eft Giraudet le Roux ^

» qui vit des chsmfoHS d''autrui ,• & de-

»
plait a tout le monde, Comme it

3» avoit bonne opinion de lui-mem-e , il

» quitta le fils d'Alphonfe , qui I'avoie

» eleve.

» Le douzieme eft Folquef de Mar-
* feille , petit mercier , qui fit le ferment

» d'un fou loi-fqu'il jura de n-e plus faire

aB de chanfons. On tient pour certain;

»
qu'il s'eft parjure..
» Le treizieme eft mort voifin Guil-

» laume fe marquis. Je ne v'eux pas dire

» ce qu€ j'en penfcr Avec fes mauvaife*

» chan(ons , il a- toujours empire , com-

» me un-vieux damoifeau portant barb©

3> & mouft^che. «

» Le quatorzicme eft PiwreVidal. It

arn'a pas fous fes lUembres entiers ; &
^ il faudroit urre langue d'argent h. c«

i^vildio.. Depuis q,ue de pelktier qu'il'

H uj



174 Hist, littieraire
» etoit il s'eft fait chevalier , la tete lui a

» tourne. ( Voyez Tarticle de Pierre
.ViDAL.)

» Le quinzieme eft Guillaume de

»Ribes, qui eft mauvais en tout & par
:)i-tout. II veut toujours chanter , quoi-
» que fa voix foit rauque & caffee. li

y> voudroit bien s'avancer s'il avoit de

» quoi. Mais nous ne le vimes jamais
» que mal vetu. Toujours dans la mifere,

» il eft rebute de tout le monde. «

A la fuite de cette fatire , on trouve

un trait contre I'auteur fatirique lui-

meme :

» Le feizieme , & e'en eft aftez , eft le

» faux moine de Montaudon , qui atta-

30 que tous les autres , & qui prefere le

» lard a Dieu : il meriteroit d'etre pendu
» en fair pour avoir fait des vers & des

» chanfons. «

Comment le moine de Montaudon ,

& fon modele Pierre d'Auvergne ont-ils

pu mettre fi peu d'efprit
dans leurs
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fatlres? C'eft peut-etre la plus grande

preuve du defaut de talent , puifque

rien n'eft plus facile que d'afTaifonner

d'un peu de fel la caufticite. De tels

poctes fatiriques ne feroient point lus

aujourd'hui , malgre Tamufement que
trouve un certain public dans les que-
relles fcandaleufes, qui deshonorent fou-

vent la litterature,

Un moine de Montmajour , dont

Noflradamus parte fouvent , & qu'il fait

mourir en ijjy , fuivit cependant les

traces de ces deux auteurs, L'hiftorien

dit qu'afin de n'etre pas connu comme
une mechante langue , il finit fa piece

par des vers contre lui meme , ou il s'ac-

cufoit d'etre un faux moine , qui avoit

quitte pour les plaifirs le fervice de

Dieu, & qui de fa vie ne fit & ne chan-

ta rien de bon. C'eft ainfi ^u'on joint a

la mechancete les artifices de la rufe ,

aux depens de fon honneur.

Hiv
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C X X I I.

MaJtre BERNARD D'AURIAC

V^ E troubadour , connu feulement pa«

quarre pieces , etoit ne fans doute dans

le cKateau d'Auriac , diocefe de Tou-

loufe. Sa qualite de maHtn n'annonce pas

iin.gentilhomme. li vivoit encore a la

findu treizi^me fiecle, apres les Veprej

liclliennes, puifque les fuites de cette

aflfreufe tragedie font le fujet de ce qu'il

a laiiTe de plus curieux.

On fait comment la Sicile fut inondee

du fang des Francois en 1282. Pierre

III , roi d'Aragon , voulant depouiliei?

Charles d'Anjou , avoit eu beaucoup de

part au complot qui produifit le maiTa-

cre. Le pape Martin IV , Frangois , &
ami de la France , excommunia le prifice

efpagnol , lul ota fa couronne par una

buUe. , &. la donna a Charles de Valois^
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Une croifade fut publiee pour Texecu-

tion de cette femence: car toutes les

guerres que fuTcitoit la cour de Rome-,,

elle en faiioit des guerres faintes , oh'

Tindulgence pleniere aiTuroit le falut des'

eombattans. Bernard d'Auriac s'exprime;

comme fi le fucces etoit infaillible,-

»9 Le roldes Francs A^eut deployerfss
3j etendardsj on verra les fleurs de lis

» par mer & par terre. Les AragotiOfs

a» & les mal-cour-tois Catalans verront

» quelles gens font les Ftan^ois. On'

» enrendra dans 1 Aragon oui Scnenni,
»• au lieu de oc & no ; ( le Francois au'

lieu du provenial. ) » Cslui qui veut

» maintenant moiflbnner- les fleurs de-

» lis
, neconnoit pas les jardinieFS^ qui"

a> alTerablem tant de- riches barons pour*
» les garden Hs font trois, dont chacun

9» eft plus riche roi que le roi de Barce--

9»-lone. Dieu & lafoifont avec eux; &:

*> quand. ils auront franchi le mont Ca--

>>nigoUv( dans les Pyrenees) ils nelaifii-
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» feront fur pied ni tours nipalais. Ca-

53 talans , qu'il ne vous deplaife , fi le roi

» de France va bien arme. II veut voir

35 ce que vous valez , & vous abfoudre

9> avec la lance & le bourdon : car vous

33 reflez dans rexcommunication trop

01 long-tems.
«c

Ces trois jardiniers des fleurs de lis

font Philippe le Hardi roi ,de France ,

Charles d'Anjou roi de Naples , & Char-

les de Valgis que le pape faifoit roi

d'Aragon. 11 en fut de leur croifade

comme de tant d'autres , malgre de fi

belles predidions: elle ne reullit point,

& produifit beaucoup de mal. Philippe

le Hardi mourut au retour de fon expe-

dition J Charles d'Anjou ne put recou-

vrer la Sicile ; & les excommunies con-

ferverent I'Aragon , en depit du pape &
dcs princes fran9ois.

Dans une autre piece, le troubadour,

parlant de fa maitreflfe, dit qu'il voudroit

jouer feul avec elle une partie d'echecs.
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& il emploie quelques termes du jeu ,

d'une maniere equivoque ou Tefprit pa-

roit s'egayer aux depens des mcEurs.

Peut-etre attachoit il un grand merite a

ce genre de plaifanterie , qui eft prefque

toujours audi degoutant que facile.

Ailleurs , il fait un eloge affez plat dc

Guillaume Fabri de Narbonne, poete

contemporain.

t

H'l
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ex X I I L

ALBERT DE SISTERON;

IN OS manufcrits diftinguent un Albert

©u Albertet de Sifteron, & un autre

Albert de Gapen9ois;mais nousavons

lieu de prefumer que c'efl un feul trour

badour , nomme tantot de Gapen9ois ,

parce qu'il naquit dans cette province >,

tantot de Sifteron-, parce qu'il fit un long^

fejour , & mourut dans cette ville. Les.

pieces a£iribuees a Tun ou^a Tautre por-

tent le meme caradere , & paroifTent

forties de la;meme plume.
Albert ou Albertet, dit-

rhiftorien proven^al, fut du Gapen9ois,

fils du jongleur Nazur qui avoit fait de

bonnes chanfonnettes. II compofa beau*

coup de chanfons , dont les airs etoient

€xcellens , & les paroles mediocres. II

fut bon jongleur de cour, plaifant, 6ft
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divertifTant les compagnles. II demeura

long- terns a Orange, & devint richei

Fuis il alia demeurer a Sifteron , oii l\

mourut. Ce recit confirmeridendte dea

deux AlbertSk

Noftradamus le feit gentilhomrne: da

Sifteron , & rapporte des circonftancea

remarquables. Albert , felon lui , aima

la marquife de: Malafpina , une des plus

belles & des plus illuftres 'dames de. Pro-

vence. (Unebranche de cette maifont

s'y etoit eifedlvement etablie. ) II en fut

aime; & ils ne poavoient plus vivre I'urv

fens I'autre. Leur. union donna fujer aux

difcours des medifans, Enfin , la marquirr

fe le pria par lsttre.de s'eloigner ; & lui

«nvoya des habits , des chevaux , da

Targenc..Albert obeit.On na pas fu ce

qu'il devint. Le moine des lies d'or:,

ajoute Noftradamus-, dir quit etoit- de-

la raaifon des marquis de Malafpinavj

qui! mourut de douleur. a Tarafcon j

^u'avant de mourir , il confia tQutes fes
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chanfons a Ton ami Pierre de Valernes ,

en le chargeant de les prefenter a la

marquife ; mais que ce depofitaire
infi-

delle les vendit a un troubadour d'Uzes,

nomme Fabre , qui fe les appropria , &
s'en fit honneur ; qu'on les reconnut

pour etre d'Albert ; que Pierre de Va-

lernes le declara lui-meme ; que Fabre

fut arrete , &: condamne au fouet , felon

les lois imperiales, pour avoir ufurpe le

bien d'autrui ; enfin , que Hugues de

Saint-Cefaire a pretendu qu'Albert etoit

de Tarafcon , & qu'il celebra dans fes

chanfons la comtefle de Provence , les

marquifes de Saluces & de Malafpina ,

dans le terns que Philippe le Bel ceda la

fnoitie d'Avignon a Charles II roi de

Sicile & comte de Provence ; c'eft a-

dire , en i2<jo.

La reffemblance du HiOm aura fait

tonfondre cet Albert avec Albert mar-

quis , pour ce qui regarde fon originel

Quant a fes amours avec la marquife
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Pvlalafpina , ils paroiflfent confbtes par

fes ouvrages. Dans un de fes envois , il
"

nomme Guillelma Malafpina , dont il

fait un grand eloge. II parle fouvent

d'une dame de haute extradion , & fe

trouve bien hardi d'avoir ofe afpirer a

elle. Il fe plaint ailleurs d'etre relegue

pour fa folie dans un pays etranger, ou.

il ne lui vient aiucun meflage de celle

qu il aime , & qu'il ne quittera jamais

pour accepter une autre. Letemoignage
cite par Noftradamus eft done vrai a cet

egard.

Je voudrois pouvoir verifier de meme
le fait du plagiat , & de la punition qui

le fuivit. Nous trouvons un Fabre d'U-

2ci, troubadour, dont il exifte deux

pieces ; mais nous ne trouvons pas d'au-

tre preuve. Du refte , I'exemple eft cu-

rieux & inftruflif. Il prouve qu'on re-

gardoit comme une propriete refpe(5ta-

ble les produftions de I'efprit , & la re-

putation qu'elles procurent, Le mepris
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public fupplee aujourd'hui aux lois con*

ti'e cetce elpece de vol,

Les pieces d'Albert fourniflfentpeudeL*

matiere a un extrait.

Dans une tenfon , il propofe a un

autre troubadour, qu'il nomme moine„

la queftion fuivante : » Lefquels valent

» mieux.des Catalans ou des Fran9ois>
» des peuples de Gafcogiie , Provence ^

» Limoufin , Auvergne &. Viennois , oa

» de ceux qjui habitent la terre des deux.

» rob? ( la^ partie de la France, foumife.

knrfiediatement aux couronnes de Franr

ce & d'Angleterre. )
» Car v-ous favez:

* comme ils fe comportent tous ; & je.

»ifuis bien aife d'apprendre de. vous.

» quels, font caux, en qui il y a le
plus,^

» d'honneur. «

On s'attend que les qualites les plus-

eflentielles ferviront a decider la quet-

tian. On fetrompe. Les deux interlo—

Giiteurs convienuent d'un-priricipe : c'efE

qjie.ce.ux-la valent mieux.quelesautreSj^
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qui aiment a do'nner, qui re^oivent bien

les etrangers , & qui leur font bonne

chere. Albert pretend qu'on ne trouve

point cette generofite en France & dans

le Poitou. Le moine foutient au con-

traire , que nulle part on ne fait de plus

beaux prefens ni de plus beaux feftins..

Chacun s'obftine dans fon opinion ; &
la difputc n'eft point decidee.

Dans une autre tenfon , Albert de-

mande a Peyre , Lequel merite d'etre

prefere par fa maitreffe ,
du chevalier

q.ui fe ruine en faifant pour elle beau-

coup de depenfe , ou de celui qui , en

fnifant la meme depenfe , trouve ]&

Bioyen d'arranger encore bien mieux fes.

affaires }

Peyre repond que celui qui ne diflipe

pas fon bien, en vivanthoncwablement,

merite la preference comme leplus fage,

Albert pretend que celui qui depenfe
fans y regarder , eft: plus amoureux que.

Jautre ». qui partage fes foins entrja (a
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fortune & fon amour. Peyre lui reprochc
de preferer la folie a la raifon , & ajoute

qu'il vaut mieux faire dire de foi , Un
tel eft genereux , que de faire dire , Un
tel le fur.
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C X X I V.

RAIMOND GAUCELM
DE BUSIER S.

l_j E s pieces de ce troubadour , dont

aucun ecrivain ne fait mention , font

datees comme celles de Giraud Riquier,

& renferment plufieurs traits intereflans

pour I'hiftoire.

Dans un firvente de I'an 1 2 62, 1'auteuf

deplore la perte du nobk bourgeois de

Befiers , Giraud de I'lnhan , qu'il appelle

fon bon feigneur , & dont il loue la

gencrofite & la bravoure. II prie faint

Michel de le prefenter a Dieu ; & la

Vierge , de le mettre dansla compagnie
du ba ron faint Jean.

Giraud de I'lnhan etoit un gentil-

homme , feigneur du chateau de ce nom

prcs de Befiers. La qualite quon lui

donne , de nobk bourgeois ^ etonne d'a-
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bord ; mais il eft aife d'en decouvrir fe"

fondement. Le goirvernemenf munici-

pal s'etablilToic de jour en jour, comme
une barriere centre la tyrannie des fei--

gneurs ; & les fouverains Tavoient fou-

vent favorlfe, foit pour affoibli^ ces

memes feigneurs trop accoutumes a rin*-

dependance , foit pour avoir de I'argent

en vendant la Uberte au peuple. Comme
la bourgeoifie jouiflait de' grands privi--

leges , & trpuvoit la fecurite dans fes

propres forces , la noblcflfe du voifinage

cherchoit quelquefois a s'y faire incor-

porer. On conferve un a6ts de I'an 1 1 Sf,

par lequel Roger II, vicomte de Be-

fiers, accorde-a quiconque viendra s'eta-

blir daas cette villa, d'etre libre & inde-

pendant, tarrt de lui meme, que de tout

autre feigneur , comme I'etoient les autres

liabi^ians de fa meme ville *. Auili la^

jSerte des bourgeois ne le cedoit - ell*

* HiiU duXanguedoc, tome 3. g. 6gi^
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i)olnt a celle des nobles. Temoin ce que

fiQus s.yoqsraconte an fujet du vicomte

Trancavel. Un chevalier , de fon con-

fentement , infulre un bourgeois de Be-

Ifiers ; toute la ville fe fouleve; le vicomte

promet fatisfadion , & c'efl: neanmoins

dans fon fang que le bourgeois offenfe

crok devoir laver fon honneur. ( Voyez
Ogie R. ) Le gouvernement municipal

produifit de grands biens, en animant ies

ames par des fentimens de liberte; mais

la liberte devitit trop fouv^nt licen-

cieufe , & re9ut enfuite un frein par I'ac-

cioiflement de la puiffance royale.

La vicomte de Befiers fut reunie a

la couronne , fous le rcgne de Louis

Vin. II n'eft done pas etonnant que
Raimond Qauc^lnj fe montre attache

aux rois de France , dans un firvente

cic I'an 12.70 fur la mort de faint Louis.

Jl exhorte Ies cbreti^ns a le venger fur

Ies Turcs ; il reproche aux gens d'eglife

de s'endormir;, & de difpenfer de la croi-
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fade pour de I'argent ; il prie la Vierge

de donner longue vie au roi Philippe

(Je Hardi,) & de le preferver du peche.

La devotion a la Vierge , dont nous

trouvons ici tant de traces , etoit fort

prechee par les ordres mendlans : elle

echauffoit meme fort fouvent I'imagina-

tion des troubadours, comme on I'a vu

plufieurs fois.

Autre firvente fur la croifade. L'au-

teur charge fon jongleur de le chanter a

Aimeri de Narbonne , pour qu'il aille

venger les faints lieux. Get Aimeri , fils

aine du vicomte de Narbonne , s'etoit

croife dans le delTein d'accompagner faint

Louis. Des affaires domeftiques le retin-

rent. Les zelateurs vouloient qu'on facri-

fiat tout a de pareilles entreprifes , ou il

ny avoit rien a gagner.

Nous ne parlerons point de quelques

pieces dignes d'oubli. Il s'agit dans une ,

de Raimond Gaulcem de Sabran (fei-

gneur en partie d'Uzes , ) dont notre
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pocte emend dire tant- de bien , qu'il

i'aime de tout fon cceur.

Voici un morceau interefTant, foit par

nngenuite,foit par les fentimens qui y

regnent.

» Je ne puis prefque aller nulle part ,

» qu'on ne me demande: Raimond Gau-

» cdm J rCav^
- voas rien fait de nou-

30 i^eau ? . . . Je fuis bien aife , lorfque

a> j'entends dire de moi, VoilA celui qui

vfait des couplets G* desjin^entes. Ce n'efl:

V pas que je veuille qu'on me donne des

» robes ; car j'en ai fuffifam.ment , & ]&

» fais ou en trouver. Mais je fuis charme

» de voir que mon talent m'attire des

p carefifes & des prevenances, de la part
» des gens de merite. Je n'y gagnai ja-

» mais ni chateau, ni maifon, ni le quart
» d'un clermontois J (efpece de monnoie.)
» Au contraire, il m'en a coute la valeur

» de cinq cents tournois. Mais je les re-

» grette d'autant moins , que mon nom
30 er> eft devenu plus fameux.
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» Celui pourtant qiiii dit que c'eft fnal

» fait de donner, ment comme un joueuc
•» de mufette. (Les jongleurs, les joueurs

d'inftrumens reflembloientbeaucoup aux

charlatans d'aujourd'hui. )
» Celui qui

» donne eft loue par-tout ; on n'eftime

»guere celui qui ne donne rien ....

» Cependant je ne vois perfonne invl-

?» ter les pauvres a fa table. Combien de

» gens s'enferment pour manger , & fe

» cachent plus que les oifeaux ne cachent

» leur nourriture ! Je connois des prelats,

» des feigneurs de terres , & des bour-

» geois , qui changent tous les mois

» d'habits, fans jamais en donner a aucua

» pauvre.a
Ces petits details ne font point du tout

meprifables , s'il en refulte une connoiC

fance des mceurs & un mouvement d'hu-

nianite.

CXXVi
'
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. C X X V.

AMANIEU DES ESCAS.

IN o u s regrettons de n'avoir point de

vie de ce troubadour. Ses ouvrages font

tres-inftrudifs, & prouvent qu'il tenoit

un rang confiderable dans le monde.

On trouve un Giraud d'Amanieu parmi
les chevaliers gafcons qui, en 12 17,
vinrent au fecours du comte de Tou-

loufe contre Simon de Montfort. Peut»

ctre Amanieu des Efcas fortoit-il de la

meme famille. Le nom des Efcas paroit

Catalan , & ne fe trouve pourtant point

dans la chronique manufcrite du moine

de RipoU , contenant la lifte des families

nobles de Catalogne. Ce qui paroit cer-

tain , c'eft que notre pocte vivoit a la

fin du treizieme fiecle , fous Jacques II

roi d'Aragon. II parle d'un roi Jacques

d'Aragon,qui eft roi de Sicile malgre .

Tome lUt ]
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les Fran9ois & les Roraains. Ce prince,

frere & fuccelTeur d'Alphonfe III en

1 2p I , pofleda en effet la Sicile , malgre

les efforts de Charles d'Anjou protege

par la cour de Rome. II n'y renon9a

qu'en 12^4; & alors les Siciliens cou-

ronnerent fon frere Frederic. Amanieu

fe montre fort attache a la maifon d'A-

ragon , comme un fujet a fes fouve^

rains.

La premiere de fes pieces eft un vers

ou poeme adrefle a une dame , dont il

gemit d'etre ^loigne. EUe eft tiflue de

proverbes, encore en ufage pour la plu-

part. Ne feroit-ce point un goiit efpa-

gnol? Les proverbes de Sancho amu-

fent; ceux ci ennuient : mais il faut con-

noitre un genre de compofition origi-

nal.

9> Vous ne pouvez favoir combien JQ

»> vous aime , fi je ne vous le dis ; non

w plus qu'on fait U baifir donne a une

» perfonm ^m? dortf Vous favez ,11 ^ft
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«• vrai , que je vous aime ; mais vaus

ti ignorez I'exces de ma flamme. J'e-

» prouve la verite du proverbe,Tei croit

y»
fe chauffer J ^uife brute. Dans les com-

» mencemens , je trouvois une douceur

» infinie a vous voir. Cette douceur eft

93 tout-a-fait changee en amertume. . . •

»» Dieu faflfe venir le jour ou vous porte-

» rez une partle de ce fardeau acca-

» blant ! . . . . Amour qui ne va que d'un

» cote , eft a demi-perdu. II doit fe par-
9> tager par moitie entre I'ami & I'amie :

3> ils s'aident mutuellement fuivant ce

» proverbe que je goute beaucoup :

» Avec une main , on lave Vautre j ^ Us

9> deux lavent les yeux & le vifage* . . •

7i
J'efperc de toutes vos bonnes qualites ,

r> que vous ne ferez pas toujours fans

»>
pitie. Aprh la pluie vitnira le beau

>» terns* Mais je fuis effraye d'un autre

» proverbe , Mai d*autrui nejl quunfon'
aj

ge. Quoi qu'il arrive , je vous dirai

» que, Souffrance efipire que la mort,, • •
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» Vous trauverez quantite d'autre*

isiiipans, plus be^ux & plus grinds fei*

» gneurs que moi. Tout ce qui rtiuit rHejl

33 pas or, Tel vous fourit & vous falue.

3» gracieuCement , qui ne le fait que

7i pour nuire ; & Ton croit fouvent avoir

97, un bon ami , ou Ton n'a pas un deml

*> ajni. Ne vous fachez poipt, fi je voui

"^^3 dis qu un fidelle arni eft un treCbr au-r

>> defTus de Tor & d(j I'argent , & qu'au

33 befoin I'^mi vaut inieux que tour fortif

pijiee, .... Tel eft rami que vous trou^-

p> vgrez en moi : fi vous me maltrai-r

p> tez , ce fera vous faire tort a vous-r

p» meme. . • p

oi Quand on ira & viendra , fe deman*

» dant s'il n'y a rien de nouveau : Oui ,

w dira-t-on, A.manieu des Efcas fe meurt

9> d'amour pour" fa mie. A quoi on ne

t» manquera pas de repondre : Maudit^

?»foit de Dieu toutz dame fans merci! Vo$
M rigoureux refus me rappellent le pror
>> verjae ; Qui vm avoir des amis ^ fi



*>
garde hien d^hre dans la necej}lte» Vou^

M me voyez perk , fans daigrter me fau-

» ver la vie ; & je verifie ce mot , A hien

9i
fervir J maavais falaire. Si vous m'ai-'

» miez, vous viendriez a raoi> fecoursj

S3 car au befoin
on connoit Vaml* . . • . •

» Quand je ferai mort ,
vous regretterez

» de ne m'avoir pas fauve : Apr^s la

T> mort le repentir } mais il ne (era plus

» tems. • . •

w Vaus etes plus abfolue far ntoi qudr

55 tous les maitres du moride ...•.« I e

» roi James ( Jaeques ) d'Aragon , rot

» de Sicile malgre les Francois &: les'

» Remains, n'a pas acqiiis tanc degloir©:

33 pour un roi, que vous pour une dame*

» Arnaud de Saga & Pons d'Aragon-
» n'ont pas tant de renommee , pour
33 des chevaliers

*
, que vous pour un&

*
11 y avolt en Catalogne une maifbn illufirff

de Saga, qui finit Com Jacques II dans Arnaud

lie Saga. Dans la racme province etolt unv

iiii
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3> dame : fi ce n'eft que merci vous man-

» que , dont bien me fache. Jamais vous

» ne ferez recherchee d'un amant plus
» tendre & plus fmcere. Mais autant vous

3> imporu du ras comme du tondu. Pour

» Dieu , ayez pitie de moi. Merci , ma-

» dame ; pour Dieu , merci. "

La feconde piece renferrae les lemons

de I'auteur a une demoifelle de qualite ,.

qui , etant au fervice d'une dame , vou-

loit apprendre I'art de fe bien conduire.

De meme que , parmi les hommes , la

jeune noblefle ne rougifToit point des

fondions , ferviles en apparence , de pa-

ges ou d'ecuyers ; parmi les femmes de

meme, ellepouvoit remplir les foTiftions

refervees aujourd'hui aux femmes de

chambre, C'etoit apparemment un efFet

de la pauvrete , 6d un moyen d'educa-

mallbn de Pons egalement ancienne ; & un

Guillaume de Pons (e fignala dans les guerres

de Sicile entre jes maifons d'Anjou & d'Ara-

gon.
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tion. Au lieu de proverbes , on trouvera

ici plufieurs chofes remarquables , & fur

les ufages du terns , & fur la dangereufe

galanterie qu on permettoit aux demoi-

felles.

» Un matin du mois de mai , comme
»

je revois aux moyens de voir une

» beaute que j'aime , je rencontrai une

»
jolie demoifelle. Je m'approchai en la

» faluant. EUe me prit par la main , me
» conduifit dans un lieu ecarte , me fit

» aifeoir fur un banc aupres d'elle : Sei-

» gneur Amanieu des Efcas, je vous prie

ft de m'enfeigner fincerement ce qu'une
» demoifelle doit faire pour fe bien con-

» duire , pour s'attirer de la confidera-

» tion , & eviter tout ce qui pourroit lui

» faire tort dans le monde.

» Amie , lui rdpondis-je , je le ferai

» volontiers, quoique vous ayez dix fols

»
plus d'cfprit que moi. Mais plus on en

» a, plus on demande confeil.

» D'abord , je vous confeille de voi«

IlY
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» lever toujours de fi bonne heure , qiie

» lorfque votre dame vous appellera ,.

» elle vous trouve chauflee ,
habillee &

» sjuftee proprement. Avant de vous la-

» cer , il faut vous laver les mains ,
les

» bras & le vifage. Apres cela , ma chere

» amie , lacez-vous bien ferre. N'ayez
» pas les ongles fi longs qu on y voie da
» noir. Ayez foin fur-tout de la proprete
» de votre tete. Ce qu'on en voit le plus
» doit etre le plus foigne. Blanchiflez wos

» denes tous les matins. Faites tout cel-a

» avant que perfonne vous voie. II faut

» prendre un miroir , pour examiner s'i;l

» n'y a rien qui puiife deplaire , & le

» reformer.

»
Preparez des le ma:in tout ce qu il

» faut pour le lever de votre dame , afiii

» de ne la pas falre attendre. Mais n'en-

3» trez aupres d'elle qu'apres le lever de

» fon mari
, a moins quelle ne vous ap-

»
pelle ; & en ce cas , allez favolr ce

» quelle delire de vous. ( Qa croit oxir-
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tendre des preceptes pour une femme

de chambre. )

» Si elle veut fe lever , que fa robc^

» foit prete fans qu'elle vous la demande;-

» Avanrqu'elle forte du lit, apportez-luii

» du fil & une aiguille , un peigne & tout

» ce dont elle aura befoin pour fe coeffet^

» & parer fa tete, Vous ne ja quitterer

»
point , que vous ne lui ayez rendu tous^

»les fervices que vous devez remplir'
» aupres de fa perfonne. Quand elle fera'

» habillee , remettez-lui en mainun-mi'--

» roir , afin quelle voie s'il ny » pa?'
» quelque lacet ou ruban ,. ou autre:

» chofe en mauvais ordre. Enfuite ,.

» qu'elle trouve de I'eau claire^- proprs-
» pour fe laver les mains & le vifage;*

» Donnez-lul aufli'-tot un linge pour
»

s'efluyer. Examinez bien par tout foni

j» habiilenient , s'il n'y manque rien. «

Enfin la toilette eft finie. Ua trouba^

dbur grand- feigneur auroiti du , oe fem-^

bis:,.nous epargper c€s petifs detail^- HI
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conduit fa demoifelle a des fondions

plus importantes.
» Alors , vous pourrez aller & venir

» dans la falle ; y faluer honnetement

» ceux qui s'y trouveront ; leur repon-
» dre d'une maniere gracieufe , fans vous

»
trop prefler de parler.

» Soyez pofee dans votre demarche »

» & modefte dans vos regards , quand
» vous irez entendre la nielTe. Que votre

» vue ne s'ecarte point de cote & d'au-

4> tre ; mais ayez les yeux baiiles , ou

» tournes vers I'autel, fans parler ni haut

» ni bas. Au fortir de i'eglife , fi quel-

» qu'un vous attaque de converfation ,

» caufez avec ceux qui fe prefentent ,

» mais fans bruit & fans difpute : car

» rien ne deplait tant qu'une demoifelle

» qui crie. Les gens les plus fenfes difent

30 que c'eft chofe tres-indecente d'avoir

» fa jupe , fon furcot j & tout autre vete-

a> ment decoufu.

» Quand Vheure du manger fera
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* venue , & qu'on aura fervi , faites vous

» apporcer de Teau fraiche , & trempoz-
» en votre vin de manierequ'il ne puii-

» fe vous faire mal. Car une dame &
» une demoifelle font perdues fans reC-

» fource , pour peu qu'elles aient fait

» d'exces de vin Ne preffez point

» ceux qui font autour de vous de man-

» ger. II eft maUfeant de prefler ainfi un

y> homme qui fe porte bien : c'eft a lui

» de manger ce qu'il lui faut. Mais s'il a

» envie de quelque cliofe , prefentez-Ie

» lui honnetement. Coupez ce qui fera

» fur la table. Les convi6s feroient peu
» honnetes , s'ils n'en partageoient la

»
peine avec vous. Apres ie repas , lorf-

» que votre dame aura lave fes mains

» &: rinc6 fa bouche , lavez-voas audi :

39 car il n'y a rien de fi fain que de fe laver

»
aprcs avoir mange. Si vous allez laver

» au buffet , tachez d'avdir compagnie ,

» de peur qu'on ne faiTe de mauvais

» jagcmens.

Ivj
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» Enfuite , lorfque tout le mondflt'

3» prendra.feance,je vous avertis de vous

» placer, fi vous pouvez, aju-delTous

» de v^tre dame; & laiflez autam qu'il

» fera poflible deux (ieges entre elle 6i

33 vous."

Voici r.article delicat. II s'agit de !a

galanterie. On ne^doit pas attendre du;

troubadour une morale bien fevere ;

mais fes confeils refpirent I'honnetete,,

& renferment peuf-etre ce que les le.r-

§ons de la chevaleric avoient de plus:

importantpour les demoifelles :.

» Si quelqu'un veut faire le galant

» aupres davous, ne faites point la r^vd«

» che. Defendez - vous par de jolis 8c

» agrcables propos. Si le galant vous

» ennuic , demandcz-lui quelles font les^

» dames qui. lui plaifent le plus, des-

33 Gafconncs ou des Angloifes, Vous^

>3 mcttrez la chofe en difpute., & appet-
» lerez quelqu'un de. la compagnie,pour-
a vous accorder & vous juger, N'ufez:



©Es Tro^badoubs. 2Gjr

» famais de difGOurs rudes &: defoblL-

» geans , envers ceux qui vous recherf

» cheront ainfi d'amour. U faut trailer'

*> poliment tout le monde , & n'indifpo^

» fer perfonne centre, foi. Vou& avez-

» cinq cents autres moyens de vous

*» defaire des importuns, fans, rien dire

» de malhonnete &:.fans leur manquer.
» Si vous etes. bien aife d'avoir ua

» amant , que la beaute & la richefife

» ne reglent pas votre choix ; car plus

3» un homme a de beaute, moins ilvaut

» s'il eft fans merite ; & rhorame. qui

9i fait plaire a tout le monde , eft bien^

3» au-deflus de celui qui n'eft que riche,

39 Choififlez done un arpant courtois &
» d'une naifTance honnete. Quand il vous

a adrefTera fon homraage , il dok vous,

» parler ainfr : Madame , c'eft de vous-

» que je tiens man cceur, mon corps,.
3»

efprit & mon favoir ;, & c'eft, de vous

» que je ferai toute ma vie le plus loyal"

?• iieiviteur , pour vous garder d'injures
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>3 & de mal autant que je pourrai , 8C

M pour employer tout ce que j'aurai de

*j favoir a exalter votre merite. ( Cett©

efpece de formule eft airalogue a la lol

des (lefs. II paroit fingulier que le trou-

badour en fade une declaration d'amour

ufitee. ) w A quoi vous devez repondre z

95 Bel ami , j'agree votre hommage ; &
9» a Dieu ne plaife que je fafie un autre'

wamant* Si vous m'^tes loyal , vous ne

«» me trouverez pas de moins bonne foi.

>j Je ferai toujours prete a vous recom-

» penfer comme il faut de vos fervices,

» pourvu- que vous me le rendiez fans

» fauflete , & qu'il ne vous echappe au-

» cun mot qui puiiTe blefllr ma repura-

» tion : autrement vous perdriez le fruit

a» de vos afliduite?.

93 Etant ainfi d'accord de part &
93 d*auire , vous pouvez recevoir de lui

» des joyaux , comme vous pouvez audi

» lui en dormer. Mais s'il vous faifoit

•' quelque demande indecente , gardeZ"
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«> vous furtout d'y confentir : car s'il

» vous aime, il ne doit vous rien deman-

»der qui puifle vous nuire ou vous

» deshonorer , tant que vous ferez fille.

» Cependant ayez foin de le flatter tou-

» jours de quelque efperance. Tant qu'iF

» vous fera attache , confervez pour lui

93 les memes fentimens , fans ecouter ni

» prendre pour ferviteur aucun autre :

» vous devez n'en avoir qu'un. II vous

» en viendra de routes les e peces. Les

» uns emploieront les tendres regards ;.

»» les autres les foupirs. Quelques
- uns

»vous attaqueront par des meffages,

9> Ceux ci ont grand tort : le fecret de

» leur amour eft par -la connu de trois

»> perfonnes au moins ; en quoi ils pe-
9j chent contre la loi erroite de Tamour;
»
puifque plus il y a de confidens , plus

93 1'amour eft en danger , & le loyal

» amant doit cacher Ton amour a fon

» pere & a fon fijs.

» D autres ne s*en rapportcront qu*a
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» euxmemes du foin de vous iiiftruir^*

»-de leurs rentimeiis. lis vous diront

» que, depardieu, de par votre merite

» & votre nobleflfe , ils vous demandent

» un confeili Depuis un an, diront-ils,,

3>
je porte une plaie mortelle , dont je;

» n'ai fait confidence a qui que ce foir,.

3j ni homme, nl femme, ni parent ,
ni

»ami ; mais je ne faurois plus dures

» centre la violence-dumal. Et comma;

» il eft naturel de chercher fa guerifon-,,

» que jene puis la trouver qu'aupres da

33 vous ; H faut que je vous declare que
33 cette plaie vienr d'un^dard lance par.
» vos yeux dans mon ccsur ; qu'il ea

» eft tout embrafe ; que- le remede eft

» envos mains, fi vous voulez m'agreer
» pour ferviteur : autrement ma mort eft;

» certaine; cc

Celui qui vous parls- ainfi , madame:

Ik mmrquife ^ merite qae vous lui fai*-

fiez une reponfe courtoife err-ces ter*-

jaeiu n Ami.,, j^ vous. tiouve dt-fil
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» bonne foi , fi aimable , fi fage , fi rete-

» nu , fi difcret , qu'il n'y a point 6e

» bonne & belle demoifelle ou pucelle,

» voulant aimer un chevalier ou ecuyer,
» qui ne tienne a honneur d'etre aimce

» de vous & de vous aimer. N'etoit la

»
parole que j'ai.

donnee a celui dont

» mon cceur ne fe detachera jamais,

» non plus que le fien de moi , je vous

» retiendrois fans balancer a mon (tt-

» vice. Mais ni moi, ni aucune autre

» femme ne fera jamais digne d'eftime ,

» qui aimera de deux cotes ; & toute

» perfonne qui aime en deux endroits ,

s» n'ainie pas fincerement. Puifque vou«

» voulez aimer, chercliez tan: 9a 8i la, que

» vous obteniez ks bonnes giS-ces c'une

» dame fans partage. En parlant ainfi- ,

» vous pourrez congedier les amans, &
» conferver votre reputation*

» A I'egard de I'amant qui s'explique

» par meflager, chargez Ton confident de

» iui dire qui j[amais vous ne voudrez dei
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» lui , ni de tout autre qui fe feryira cJe

»
pareils moyens. Et en effet vous devez

» fuir comme une pefte de tels amans ,

» dont vous vous trouveriez mal a la

» fin. a

Rien ne donne plus de force aux pre*

ceptes que les exemples. Le poete in-

fifte fur cette importante le9on,

» Apprenez a vous conduire, com-
» me faifoit la courtoife & bien apprife

» comteffe de Khodez , quand elle etoit

» fille. Le brave comte de Comminges ,

3> fon pere , le lui avoir enfeigne , lui qui

» ne fit jamais de faute dans fa vie : ce

» qui fa eleve en reputation au-defTus

3» des autres comtes. Je vous citerai cn-

» core la fource de toute raifon & de

» toute honnetete , madame Rogefta , fi

» celebre du cote de la vertu & de fef-

»
prit , fans jamais avoir donne prife fur

» elle , Ron plus que fa mere & le com-

» te N * * * fon pere , de qui il ne vint

» rien que de parfait.
Prenez encore pour
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» modcle madame Guillelmine de I'We ,

» accomplie en tout point , remplie de

» graces , egalement aimee de Dieu 8c

» des hommes , qui donna de fi bonnes

T> lemons a fa coufine madame Tiburge,
» dont la conduite & les manieres font

» epurees comme Tor au creufet. Elle

» en a eleve une autre , la belle Mar-

» guerite de Gordon , qui lui fera tou-

» jours honneur. Je puis encore vous

» propofer pour modele une autre Guil-

» lelmine ; c'eft la fille du feigneur Gaf-

» ton : fa beaute & fes excellentes qua-
-• lites illuftrent la Gafcogne , fa patrie.

» Sachez encore comme s'eft conduite

» la belle Conftance de Foix , la demoi-

» felle la raieux elevee qui foit en de9a
» de Barcelone & par dela. Apprenez
» encore quelle fut la fagefle de la demoi-

» felle d'Armagnac , fi mefuree dans (es

» demarches , & la plus gracieufe crea-

» ture qui fut jamais. Confiderez audi

» rhonneur & I'eftime qu acquiert de
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» jour en four la demoifelle Mafcafo^st

» d'Aftaruck , qui n'a Jamais que des

» drofes obligean'^es a dire & a faire.

» ReflechifTez bien a la eonduite qiie

3^ tomes ces dames ont tenue , pouc
*» s'actiret fo confideration dont elles

»
jouiflent , en pienant de bonnes habi-

» tudes des leur enfance. Et vous y par-
» viendrez comme elles ; car jamais pe?-

» fonne de vorre age n-'eut plus que
» vous tout ce qu'il faut pour plaire,

» Ainli que le roi d'Aragon , par fes tra-

» vaux , a furpaffe la gloire des plus

» grands princes , vous vous etes diftin*'

» guee par votre raifon & vos heureu-

» fes incIinatioHS , au deflfus de toutes leS

»
perfonnes de votre age. Je prie Dieu-,,

» madame la marquife , qu'il vous per-
» fe^Honne de plus en plus , vous qui

» etes la plus loyale dame que je con-

^noilTe dans tout I'Aragon & dans toi>

» te la Catalogue.

» Je veux envoyer le- jongleur. Fatr
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* conet a mon feigneur le roi d'Aragon ,

• le-chef de la vakur , pobr favoir s'il

» approuve cet enfeignement ; pour
» avoir aufit les avis d'Arnaud de Saga ,

» du comte d'Empurias , empereur .d'a-

» mour , & du preux Ariador. Je les

»
prie de me dire , s'il leur plait , lef-

9 quelles ils jugent les meilleures parmi
» ces dames & demoifelles. Et quand ils

» m'en auront dit leur fentim,ent, vous

» pourrez alors , marquife , prendre
» exemple fur celles a qui ils auront

» donne la preference. «

Si je n'avois donne cette piece que

par extrait , j'aurois evite quelques lon-

gueurs ennuy^ufes. Mais ces longueurs
meme ont quelque chofe d'intereffant :

on y voit comment les fages d'alors

s'occupoient gravement de minuties.

La troifi^me piece d'Amanieu des

Efcas contient des infttudions pour un

jeune damoifeau. On nommoit ainfi les

cnfans des chevaliers ou des feigneursi
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L'amour ne pouvoit manquer de faire

le principal objet des legons de notre

Mentor. II veut former non un Telema-

que , mais un heros galant du treizieme

iiecle.

» Au terns de noel , terns du froid ,

» de la pluie , des vents & de la gelee ,

» etant en ma maifon avec mes ecuyers,

» a nous entretenir de joie , d'armes &
» d'amour, devant un feu clair & ardent,

» & dans des ehambres bien garnies de

» nattes , apres avoir bu vins rouges &
» clairets , & nous etre leves de table ;

» un damoifeau defirant parler d'amour,

» s'approcha de moi & me dit ; Vous

» avez la reputation d'etre plus habile

» en amour que perfonne ; vous favez a

» merveille comme il nait, d'ou il vient,

» & de quoi il nourrit fes fujets : en un

» mot , vous n'ignorez de rien en cette

» affaire , fur laquielle nous voulons nous

» conduire entierement par vos avis,

» Enfeignez-nous , a moi , & a tous tant
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* que nous fommes a votre fervice , les

» moyens d'etre bien venus & aimes de

» tout le monde. «

Je lui repondis : j> Ami , ]e voudrois

» avoir toute la capacite que vous

» m'attribuez ; & a ce propos , je vous

» confeille d'abord de ne jamais donner

» a celui que vous aimez des louanges
» exceflives , capables de lui faire tort

» & de vous en faire audi , en vous atti-

» rant la reputation & le reproche de

» flatteur. Quelque vraies que foient les

» louanges prodiguees a un homme me*

» ritant , il y a encore beaucoup a rif-

» quer : car pour un ou deux qui en

» conviendront , plus de cent vous accu-

» feront de mentir ; & cela ne fera hon-

» neur ni a vous ni a votre ami. Mais fi

» vous avez envie de le louer , que la

m vraifemblance regne d'un bout a I'au-

» tre dans votre difcours. II faut tou-

» jours donner a tout ce qu'on dit une

j» belle couleur, Et comme les peintres
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• mettent des couleurs vives & brillan>i

y* tQs a leurs ouvrages , il faut mettre

» dans routes vos paroles un tel colons ,

» qu'on n'y puifTe rien reprendre. Soit

» dit , pour vous faire fentir que vous

» m'avez trop loue, Mais puifque vous -

» me demandez des confeils finceres , je

» vous en donnerai fuivant ce que j'ai

» de connoiffance. Non que j'en aie au-

» tant qu'il faudroit ; mais j'ai
vu de

» quelle fa9on bien des gens fe font

» gouvernes ; j'ai vu des hommes de

» toute efpece ; j'ai obferve que les plus

»
fages profitoient des avis de perfonnes

» qui I'etoient beaucoup moins. Ainfi

» vous en vaudrez mieux , quand vous

» prendrez de mes confeils. -, . . .

» Je vous exhorte d'abord a eviter

» la fociete des fots , des importans &
» des fous , de peur que vous ne pafliez

» pour leur refifembler. Evitez les dif-

» cours moqueurs & medifans , les men-

» fonges & les trahifons. Pour vous faire

» ellimer
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* eftimer dans le monde , & pour ctre

» bien venu aupres des dames , foyez
» genereux , franc , hardi , toujours pret

a». a dire des chofes gracieufes. Soyez
» propre dans votre habillement ; & Q.

» vous ne pouvez avoir une robe de

» drap fin , que I'habit aille bien a votre

» taille , afin de reparer ce qui manque.
» a la beaute de I'etoffe. Si vous n'etes

» pas aflez riche pour avoir une belle

» robe , ayez des bas , des fouliers , une

» ceinture , une bourfe & une dague
»

propr-es & galans : avec cela vous ferez

» bien mis , fi votre tete eft coiffee con-

» venablement. Gardez - vous furtout

» d'avoir une robe decoufue. II vaudroit

3> mieux qu'elle fiit dechiree. Le premiec
» fent I'homme mal eleve , & le fecond

n'annonce que I'indigence. II n y a pas
» grand merite a etre bien mis , quand
» on eft riche. Mais rien ne plait tant,

» & n'a plus I'air de courtoifie , que
39 d'etre pare a peu de frais , quand oa

Tome in, K
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» n'a pas de quoi. Et c'eft ce que Ton

3* apprend en fuivant les cours & la

» galanterie.

30 Celui qui veut reuffir en amour

» aupres des dames , doit etre habile a

» tout , afin que celle qu'il aimera ne le

» trouve jamais €n defaut. Si vous ren-

» contrez quelque ami de la dam.e que
» vous avez en vue, tachez de lui plaire,

» pour qu'il dife du bien de vous. Kien

» ne gagne le coeur comme les eloges

» qu on entend faire de quelqu'un. Hom-

p mes & femmes fe prennent a cet appat.

» Vous ne fauriez done vous trop etu-

» dier a etre genereux, franc & joyeux,

» afin que vos louanges parviennent aux

30 oreilles de votre dame.

» Lorfque vous la verrez elle-raeme ,

» ne foyez pas honteux de lui dire

38 quelle a fait votre conquete. Si elle

» vous paye de reconnoiffance, & qu'elle

» vous accorde ce que vous lui deman-

» dez ; que perfonne
n'en fache n$n |
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»
pas meme vos intimes amis. Plaignez-

» vous toujours de n'en pouvoir rien

» obtenir ; parce que du moment que
» vous avez viole le fecret , tous fes pa-
s' rens & amis vous en voudront mal :

» vous perdrez votre dame , & toutes

» les autres , qui vous regarderont com-

» me un traitre ; car les dames ne peu-
» vent fouffrir les etourdis & les indit-

» crets. Si done celle que vous aimez

» vous traite bien dans le particulier ,

» fervez la bien en £ecret & fans vous

» en vanter. Celebrez (qs louanges en

»
public, de maniere a lui concilier I'efti-

» me des plus honnetes gens. Au cas

» quelle vous donne des fujets reels de

»
jaloufie , & quelle vous nie ce que

» vous avez vu de vos propres yeux ;

» dites - lui que vous etes convaincu

» quelle a raifon , & que c eft vous qui
» rivez. Voila par quelles fa9ons on fe

» fait eftimer dans le mond« & aimer

» des dames. Si vous agiCTez autrement ,

Kij
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» c'efl: une preuve que vous n'entendez

» rien a i'arnour. «

Cette indulgence & ces ^gards pour
une maitreffe infidelle entroient done

dans ie code de la galanterie. Mais il

-paroit difficile a croire que la loi fut fou-

vent executee.

» Les cours font les meilleures ecoles

» qu'on puiflTe frequenter. Les bons s'y

» pcrfedionnent ; les plus imbecilles y
» acquierent de I'efprit & de I'habilete ;

» on y apprend la courtoifie & I'ufage

» du monde. Je fais que vous n'etes

» pas affez riche pour y vivre , fi vous

» ne vous attachez au fervice de quel-

» que feigneui qui voudra vous y men^r^
» II faut done choifir un feigneur qui ,

» par fa magnificence , cherche a s'avan-

» cer lui & fes gens. Tant que vous Ie

sj. verrez. dans ces nobles difpofitions ,

» n'epargnez rien pour lui plaire. Rendez-

» lui vos fefvices de bonne grace ; faites

R valpir par toi^t fes bonnes qualites j
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*» cachez avec foin fes defauts. Soyez
» exad a fori lever & a fon caucher , s'il

» convienc qu'un ecuyer y allifte \ cac

« fouvent lorfqu'un feigneur couGlie avec

» fa ferame ou avec fa mie , il ne veut

» point avoir d'ecuyer: on pareil eas ,

» vous ne devez point aller vers lui ,

»
qu'il ne vous le dife , de craints "d'etre

» importun.
» II faut etudier tout ee qui pent

» faire plaifir a un mai:re. Cela n'env-

» peche point d'ouvrir les yeux fur fe5

» fautes , & de les lui dire , afin qu'il s'en

» corrige j pourvu que ce ioit en parti-

» eulier & avec menagement. Ne temoi/-

» gnez jamais r^i chagrin ni jaloufie , (i

» vos camarades ont plus que vous fa

» confiance & fes bonnes graces. Un fci-

» gneur en ufe comme U lui plait"T*vce

» fes gens. II doit carefTer les uns , avoir

» des egards pour les autres^. S'il n€

» peut donner a tous , il doit dedomma-
»

g,er ceux a qui il ne donne point , par

Kiii
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»
plus de familiarite , en leur accordant ,

» fur vous & moi qu il comble de riches

»
prefens , la preference pour coucher

»
aupres de lui. Loin d'etre fache que

30 votre feigneur tache d'etre aime de

» fes gens , vous devez redoubler d'ar-

» deur a le bien fervir.

» S'il a guerre au voifinage ou au

» loin , ayez un cheval de fept ans au

»
plus , leger , vigoureux , docile au

aa mors , auquel il ne manque rien quand
»il faudra marcher. Ayez des eperons
* bien attaches , des gambards bien fer-

» mes. Que tout le refte de votre armure

» foit fort , epais & jufte a votre taille ;

» que votre camail ne foit ni trop lache

» ni trop ferre ; que votre ceinture foit

» forte Recommandez a votre

» ecuyer de ne point laiffer rouiller la

» cuiralle , le cafque , le fer de votre

» lance. Ne manquez pas de regarder a

» votre harnois, s'il n'y manque ni cour-

» roies ni ardillons, Souvent on refllc aa
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» coin de fon feu , comptant qu'on aura

» le terns de fe tranquillifet ; & il faut

*> fortir du lit avant le jouf : car voila le

» repos qu'on trouve avec un maitre

» guerrier. Si le votre vous ordonne

» d'armer , faites-y telle diligence que
» perfonne ne foit en Telle avant vous.

» Si vous allez a un tournoi , faites tous

» vos efforts pour gagner le prix , &
» pour qa'on vous exalte au-dslTus des

» meilleurs.

» Quand vous ferez avantageufement
» connu , je vous donnerai pour fei-

» gneur un comte plein de merite , cour-

» tois , bien appris , & que j
aime fort.

*» C'eft: B. d'Aftarat , qui a toutes les

» qualites d'un bon chevalier. II n'y a

» dans toute la chretiente ni comte , ni

j» due , ni marquis , deux fois plus puif-
» fant que lui. C'eft pourquoi je vous y
» envoie. Dites-lui : Amanieu des Efcas

» vous falue ; il vous mande que votre

» merite s'eft tellemenc accru , qu'il vsut

Kiv
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» toujours vous fervir ; il m'a envoys
» vei^s vou^ comme a fon maitre , afin

» que je vous ferve pour I'amour de lui ;

»
je fuis tout pret a m'y devouer toute

» ma vie, tant que vous le voudrez bien,

» Voila ce que vous direz a ce brave

3> comte. Je crois , gentil ecuyer que
« vous ctes , qu'a Ton fervice vous ac-

» querrez beaucoup d'honneur, & que
« vous merkerez aufll les bonnes graces
»3 de celles que vous aimez. Amen, ^c

Notre poiite etoit verbeux & airaoit

les petits details , comme prefque tous

les ecrivains qui ont precede le boa

gout ; mais les pieces qu'on vient de

lire , renferment un fond de jugement

peu ordinaire parmi eux, Je n'en dirai

pas autant d'une longue epitre a fa mai-

treffe , datee de Tan 1278 , ou il n'y a.

^ue des lieux communs.
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C X X V I.

BERNARD DE VENZENAC.'

IN o u s ne favoins rien" de Certain fur

fa perfonne de ce troubadour ,-
& noiife-

ne trouvons qu'un trait remarquable^

dans fes pieces. II a lailfe quarre firveil-

tes contre les moeurs du- (lecle-, parti*--

culieremenr contre le liberrinage des-

femmes , & la complaifance des mari?.-

a», lis font a cet egard ,. dit il , le c:em-

» merce d'Efpagne , qui rend trois cent:

» pour un;«e C'efta-dir«, que pour un?

plaifir qu'ils preniient avec la femm&*

d'autrui, on en prend trois c^nt avec-

les lears, Eft-ce une preuve qu'on fit'

alors avec I'jlfpagne un connmerce fi-

prodigieufement avantageux ? ou bien le-

poete veut-il dire que le llbertinage desn

femmes efpagnole&n'avoit point de boi?=-

nes"? Lefens nature!' me pnroit le plus?
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recevable , en reduifant I'exageration ^

une jufte valeur , & en conjedurant que

moins le eommerce etoit commun alors,

plus les profits en pouvoient etre im-

menfes pour quelques particuliers.

Bernard de Venzenac fait

Teloge d'un comte Hugues , jeune &
brave feigneur , a qui il fouhake la vic-

toire fur fes ennemis. La piece etant

adreffee a I'eveque de Rhodez , & pref-

que tous les comtes de Rhodez ayant

porte le nom de Hugues , il eft pro-
bable que I'eloge regarde un de ces fei-

gneurs.
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C X X V I I.

PIERRE DE C O RBI AN
GuCORBIAC.

v_> E troubadour, inconnu comme tant

d'auyes , fournit un article curieux , par
une piece ou il etale fa fcience avec

beaucoup de fatisfadion, & qui donnera

I'idee des connoifTances dont on pouvoit
fe glorifier de fon terns.

» Je fuis riche d'efprit i & quoique Je

» n'aie pas de grands heritages , cha-

» teaux , bourgs , ni autres domaines j

» quoique je n'aie ni or , ni argent , ni

» foie , mais pour tout bien ma feule

" »
perfonne , je rre fuis cependant pas

» pauvre 5 je fuis meme plus riche que
» tel qui auroit mille marcs d'or. Pierre

» eft men nom. Le lieu de ma naiflance-

» eft Corbian , ou j'ai raes parens & m§s
» amis. Mes rentes font modiques ; mais

Kvj
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» ma courtoifie Sc mon efprit rae fonr

» vivre en honneur parmi les honnetes

» gens. Je vaie la tete haute, comme un

» riche.; & en effet je le fuis par le tre-

» for que j'ai
amafle.. Plus precieux qua

30 Targent , Tor & les pierrerles , il ne;

»peut perir , ni m'etre enleve par les

30 voleurs ; & loin de diminuer , il ^'ac-
a» croit de jour en jour; C'eft ma fcien*

x> ce , que je vais deployer ici fommai-

30 rement, «.

Dans cet exorde peu modei^e , om

voit avec plailir un homme heureux:

par les lettres , St meprifant le faux eclat

de la fortune. Quelle que foit fa littera

ture , il a droit de I'appeler un trefor.

» C'eft de Dieu » dit Salomon , que-.

3» viennenr toutes les feiences. C'eft lui.

3» qui crea les dix ordres des anges , dont.

»Iq plus parfait fut precipite dans les,

a»-enfers , pour avoir voulus'egaler a luL-

»J1 crea depuis Ic ciel, k terre qui eft,

sixoftde & immobile, le foleil , lalune.^.



D-Es Troubadours. 225^

» cnfiti Adam. & Eve q.ui , tentes. pac ler,

»
ferpent, furent chafTes du paradis.

«

L'auteur parcourt rhiftoire des
pa-*-

triarches, des jiiges di des rois Juifs ^

des prophetes & des Machahees ; puis;

il vient a la vie de Jefus-Chrift , a lai

pafllion , au raartyre des apotres; d'ou.

H pafle a ce qui arrivera au jugemenc
iiniverfel. C'efl: en quoi il fait confifterla

premiere & la principale particdu treforr

de fa fcience.^

Voiei la feconde , dont 11 fait peu dat

cas, quoique d'une acquifitionplus diffi-

cile. Ellt comprend lesfept arts liberaux>,

la grammaire , la langue ladnQquilfait
. tr^s-bien, la dialedlique , la rhetorique ^
un peu de droit & du derret (de Gra^

tien, fans doute;) beaucoup demu{;qua
foivant la methode de Boece & de Gul-

Aretin ; I'arithmetique. , , la geographie,.
Taftronomie , rindi<5lion , I'epade & ler

comput ecclefiaftique ; un peu de niedet

cine theorique & pratique j la pharma^
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cie , la chirurgie , la necroitiancie ,
la

geomancie , la magie , la divination ; la

«

mythologie plus quOvide &• Thales le

menteur. Les hiftoires de Thebes ,
de

Troie , de Rome , de Romulus , de Ce-

far , de Pompee , d'Augufte , de Neron ,

de Vefpafien , de Tite qui prit
Jerufa-

lem , des dou^e Cefarsjufqu'a Conftamin^

(les idees fe brouillent un peu dans cette

tete fi favante : ) I'hiftoire grecque , &
celle d'Alexandre qui , en mourant *

partagea fes conquetes entre (&s douxe

pairs ^ I'hiftoire de France depuis Clovis,

qui fut convert! par S. Remi archeve-

"que de Reims ; de Charles-Martel , qui

itablit les decimes ; de Pepin le Bref ; lesi

conquetes de Charlemagne & de Roland

contre les pa'iens ; Thiftoire du bon roi

Louis qui mourut en combattant, & qui

fut le roi le plus equitable , n'ayant per-

du ni gagne aucune terre que fuivant la

}uftice , apparemment S. Louis. ) L'hif-

toire des Anglois j comment Brutus
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arrwa de Troie dans la Bretagne^ d'oii il

aborda en Angleterre , ou il vainquit le

geant Cornieu , & fit la conquete de tout

ce pays qui fut diverfement partage fui-

vant le fort ; les obfcures propheties de

Merlin concernant les rois d'Angleterre,

la mort douteufe d'Arthur , les aventu-

res de fon neveu Gauvin , les amours

de Triftan & d'llTaut; (quelque roman

lui avoit appris tant de chofes fur rhif"

toire : ) enfin , I'hiftoire des autres na-

tions.

II fait bien encore le plain-chant , &
chanter au lutrin , & faire des chanfon-

nettes , de bons vers , des paftourelles ,

avec des poefies amoureufes & plaifan-

tes , des danfes , des retrouanges ; & fe

faire aimer des clercs , des chevaliers ,

des danies , des bourgeois , des jon-

gleurs, des ecuyers, des fergens ou fer-

viteurs ; & fe donner pour fage ou pour
fou , felon les gens avec qui il fe trouve.

a> Voila men trefoi & mon plaifir >
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» voila une richeffe, qui ne me donne'

» point d'inquietude; I'ien ne peut n^'env

> pecher d'etre gai tous les fept jours'

39 de la femaine. Jene demande a Dku
» que la fante da corps , de quoi- me;

» nourrir & me. vetir , dc la grace- de

» faire mon falut. Ainfi finit le Trefor
» de raaitre Pierre de Corbian \ «

Ce^ maitre Pierre de Corbian s'etoir

vraifemblablement forme , pour la par^

tie fcientifique ,: a I'ecole de. quelqu'ua:

dQS cel^bres dodleurs du treizieme fiecle,

doDt il nous refte quantite' d'in-folio >,

ou Ton trouve fort pea de veritabler

fcience,

* Crefcimbenl remarque dans fes- additionsy

cfue le Trefor de. Pierre de- Corbian- a- foufni

Hidee d'un Tre(or (emblable compofe en vers-

itallens par Brunet Vn'me de Florence ^ & uw
autre Trefor .en pro (e ffan^oli^ , ddnt il s'efl

eon^rve dans br bibliotheque du Vatican une-

copie en parchemin , reliee en velours cramoiij^,

^ecdes apoIUUes de la main de.Peicar<jye«.

/



D E S T K.a U B A D O U R Si 2^^
TJne piece devote , que nous avons

encore de lui , eft remarquable aufli en

fon genre. G'eft une priere a la vierge,

pour laquelle il chante , dit-il , en lan-

gue romance , parce qu'en cetre langue

on fe fait mieux entendre qu'en latin.

Parmi les louanges qu'il lui donne , il

obferve que tous les chretiens favent &
eroient ce que I'ange luL dit > quand die

recut par Voreille Dim qiCelle enfanta vkr^

ge. Il compai'e la merveille de fon enfan-

tement a I'adion du foleil , dont la lu<-

miere traverfe le verre fans le rompre*

r
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C X X V I I I.

PIERRE & AUSTOIS DE
MAENZAC

33 liERRE deMaenzac, difeiit

» nos manufcrits , fut un pauvre cheva-

93 lier de la terre du dauphin. II eut un

» frere nomme Auftois. Tous deux fu-

ss rent troubadours , & ils convinrent

» enfemble qu'AuftoIs auroit le chateau

33 pour fon partage , & Pierre , le profit

33 de leurs compofitions. Celui-ci com-

as pofa pour la femme de Bernard de

3' Tierfi , la chanta , I'honora & la fervit

o> fi bien , qu'elle fe laiflfa enlcver par

33 lui , & emmener dans un chateau du

33 dauphin. Bernard , apres avoir tente

33 inutilement de la ravoir par les voies

» canoniques , fit la guerre pour fe la

39 faire rendre. Mais le dauphin prit le

33 parti du ravifTeur , qui ne la rendit
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point. Pierre fut un homme bien fait

3» & agreable. II fit des chanfons plaifan-

:n tes , & des couplets divertilTans par
5> les paroles & par les airs. c<

On aura , fans doute , remarque dans

ce recit, Taccord fingulier entre les deux

freres. Leurs compofitions etoient-elles

fi nombreufes , on fi bien payees , quel-
'

les puflent valoir les revenns d'un me-

diocre chateau ? II n'en refte que deux

de Pierre, chanfons galantes fort com-

munes. La dame qu'il enleva pouvoit
les trouver excellentes.
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^ " ' ==:g):^ ^
-

?#

ex X I X.

PIERRE CARDINAL;

A IE KRE CaRDHSTAL, Un des tlO'd:-

badours dont les ouvrages meritent le

plus d'attention , naquit au Pui en Velai

de parens illuftres. Nos manufcrits ne

font point connoitre' ia famille , & ne

difent pas d'ou venoit le nom de Cardi-

nal. C'etoitpeut etre un d& ces furnoms,

que les nobles meme d'ancienne race

avoient quelquefois outre le norn de

leurs fiefs , & qui etoient analogues on

a des qualites ou a des aventures parti-

culieres.

Eleve pour etre chanoine de fa cathe-

drale du Pui , Pierre apprit les lettres , &•

fut bkn lire & chanter , dit rhiftoriea

proven9al. Apprendre les lettres fe re-

duifoit ordinairement alors a une tein-

tuxe de grammaire , & de mauvaife pEi^-
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Sofopliie. Le principal merite du pocice

fut , comme on le verra ^ de bien con-

noitre les hommes^ & de les peindre

avec force.

Une vocation forcee ne reuflit guere

que pour les efprits ou les ames foibles,

qui fe plient a routes les impreflions

qu'on veut leur donner. Pierre fentit

que la nature s'oppofoit aux vnes de fes

parens ; & il n'etoit pas dun caradiere a

gouter le repos de la cledcature , tandis

que I'adivite de fon genie lentrainoit

ailleurs. L'hiftorien <iit, que parvenu a

fage d'homm€ , il prit gout pour les va-

fiites du monde; car ii fe fentoit beau

& jeune. Les paflions de la jeunelTe fu-

rent apparemment une des caufes qui

lui firent abandonner le canonicat , &
exercer la profeHion de troubadour 5

mais le divorce qu'il fit bientot avec la

galanterie , & le genre grave de fes ou-

vrages, prouvent que les vanites du mondc

ji'ttoi^^t pas
le mobile de fa conduite.
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II compofa peu de chanfons , & ex-

cella dans les firventes , qu'il remplit de

bonne morale , quelquefois avec le de-

faut de Tobfcurite. II cenfuroit vigou-

reufement les folies du fiecle ; il n'epar-

gnoit ni les mauvais ecclefiaftiques ni

les mauvais feigneurs ; il bravoit la hai-

ne qu'attirent les verites defagreables.

Ses moeurs & fes talens le rendoient ,

fans doute , refpedable au vice meme ;

puifque , loin d'etre perfecute ,
il etbit

accueilli honorablement. II vifitoit les

cours , accompagne d'un jongleur qui

chantoit fes firventes. Les grands barons

I'eftimoient & le refpedoient , malgre

fes invedives contre les abus de la gran-

deur. Il fut particulierement honore, &
re9ut beaucoup de graces du roi Jac-

ques d'Aragon. ( Ce doit etre Jacques I,

dont le regne finrt en 1276.)
L'hiftorien pr.oven9al termine fa vie

par ces mots : Et moi , waitre Michel de

la Tour J vous fais favoir que Pkrrs Car-^
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dinal avoit hkn environ cent am lorfquil

mourut. Et moi,fufdit Michel, ai ecrit

fesjirvemes en la ville de Ntmes. Ce poete

a vecu au moins jufqu a la fin du trei-

zieme fiecle.

Nous n'avons de lui que trois chan-

fons. La premiere eft un adieu a Tamour,

dont il fe plaint amerement.

» Bien fou & bien dupe quiconque
>3 s'attache a I'amour. Qui s'y fie le plus
3> eft toujours le plus mal partage. Tel

p» croit s'y chauffer , qui s'y bi ule. Les

» biens d'amour font long- terns a venir,

» & les maux arrivent tous les jours en

» foule. II ne traine a fa fuite que de$

» dupes , des infenfes , des mechans,

» Ainfi je fais divorce avec lui.

3> Ma mie ne m'auroit point , fi je ne

» I'avois aufti. J'ai pris la refolution ,

>j audi fage que ferme , de lui faire

^> comme elle me fera. Si elle me trom-

9J pe , elle ne me trouvera pas moins

p? trpmpeur j & fi elle precede droit
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» avec moi , je marchei'ai pour die dit

3» le meme pied.

M Jamais je ne gagnai tant a aucua

» marche , que lorfque je perdis ma
» mie : en la perdant , je regagnai mon
«» ccEur que j'avois perdu. Bien peu ga-
» gne qui fe perd. Mais perdre ce qui

» nuit , je penfe que c'eft un veritable

» gain. Par ma foi , je m'etois donne a

» telle qui me ruinoit , je ne fais pour-
si quoi

53 Jamais plus je ne ferai k elle , ne lui

» ayant trouive en aucun jour ni foi ni

» loi , mais tromperie & fauflete
i

» A loyale amie on doit etre ami loyal.
» Mais il faudroit qua uhe trompeufe
3> on rendit la tromperie. Puifle celle

>3 dont je me plains trouver qui la trom-

» pe & la mene rudement ! tc

On le voit dans la feconde chanfon ,

un peu contradidoire a la premiere ^

vajiter I'amour , mais fe plaindre qu'il

n y en ^it plus de ve'ritable.
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-'» Je chanterois quelquefois fi j'etois

>3 amoureux & aime. Quoique je ne fois

» ni I'un ni Tautre, je veiix eflayer de

33 chanter une fois,comme je ferois pou4:

» ma mie fi j'en avois une. Si ce bon-

» heur m'arrivoit , je ferois I'amant le

o>
plus fincere. Ma mie auroit beau ne

» rien m'accorder ; des que j'aurois com"

w mence a I'aimer, je ferois toujours a

» elle uniquement. Je fais comme I'a-

3j mour fe mene. Grain d'amour , ferrc

» dans un cceur , en fait naitre trois ; un

o>
plaifir , dix autres plaifirs ; une joie ,

» cent autres joies ; &: tant enfin , qu'on

33 recueille mille fois plus qu'on n'a feine,

» Mais Tamour eft fans deffus deflbus.

» Les bons & les courtois ont les pei-

» nes, & les mechans ont les plaifirs :

J3 au lieu que les dames , fi elles aimoient

35 naturellemenc I'honneur & la vertu ,

» devroient faire porter toute la peine
j> aux mechans , & couronner les bons

» .& les courtois. «

Tome 111, I4
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II fe felicite ailleurs d'avoir le cccur

parfaitement libre.

»5 Enfin je puis me louer de I'amour ;

» il ne me fait plus perdre ni Tappetit

» ni le fommeil ; il ne me fait plus ni

»> bailler ni foupirer , ni courir la nuit

» comme un enrage , ni avoir des meC»

» fagers a gages, Je m'en fuis tire avec

»» mes des ; ( j'y ai renonce fans retour. )

» J'ai un autre plaifir , ( apparemment
33 celui de I'etude , ) <^ui

ne m'expofe

*> point a de folks entreprifes , a etre

a» battu , afTomme , depouille ; qui ne

»j me fait point perdre mon terns a atten-

39 dre, Je ne dirai plus que mon coeur

»> m'a ete enleve , que je meurs pour la

9'
plus belle dess dames. Mais je dirai

9> que je fuis echappe de fes fers. «

Si les auteurs fe peignent dans leurs

Merits , Pierre Cardinal avoit trop de

roideur & d'aprete dans le caradere ,

une franchife trop rude , un gout de

f^tjre trop acre pour faire fortune au-
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pres des dames. En un mot , il etoit le

Juvenal de fon fiecle. On en jugera par
fes firventes , dont nous allons ralTem-

bler les principaux traits. Commengons

par ce qui regardc les gens d'eglife , en

obfervant que , fi Boiieau ne les a point

menages dans un fiecle , ou ils deve-

noient de plus en plus refpedables , on

peut concevoir fans peine les raifons

pourquoi notre fatirique les pourfuivoit

^vec emportement,
II attaque non-feulement Tabus des

indulgences qu'on prodiguoit aux croi-

(es.mais Topinion accreditee par le pape
& les cardinaux , que Vaumdne rackete

tous les peches,
» Les riches auroient

s» done , dit-il , plus de facilite pour le

» falut que les pauvres ; I'argent feroit

» plus puifTant que le diable & que Dieu

39 meme ; & les prieres ne ferviroient de

» rien. «
( Cette opinion , fondee Cut

des palfages mal entendus & encore plus

mal appliques, tendoit principalement

Lij
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a enrichir les egiifes & les monafteres ,

idont les biens etoient cenfes le patri-

moine des pauvres. )

li reproche aux gens d'eglife d'avoir

rambition de dominer par tout , d'avoir

fait des lois pour (e rendre maitres de

tous.les etats, de prendre a toutes mains,

d'envahir I'univers pgr des ufurpations

fur les uns , par des cajoleries envers les

autres. »
Indulgences , pardons , Dieu

» & le diable, ils mettent tout en ufage.

»} A ceux-la ils accordent le paradis par
3i leurs pardons ; ils envoient ceux-ci en

o> enfer par leurs excommunications. Ils

p> portent des coups qu'on ne peut pa-

o» rer ; & nul ne fait fi bien forger des

w
tromperies , qu'ils ne le trompent ea-

» core mieux. «

II accufe les dominlcains , qui d'abord

^vpient paru fort detaches du monde,

de ne s'entretenir "que de la preference

£nt-re les meilleurs vins ; d'avoir etabU

mQ cour de jullice ( I'Inquifition , ) QVi
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lis caifidamnent comme Vaudois quicoii
•

que s'oppofe a leurs entreprifes ; & de

chercher' a favoir les feerets des horn-'

mes , pour s'en faire cralndre. ( Les

moyens ne leur manquoient pas pour'

cet effet. )

II accufe les hofpitalterS de faire con"

fi-fter leur pauvrete a garder leur bien^

& a prendre eelui des autres ; d'avoin

quitte leurs gros draps pour des robes

de laine d'Angleterre ; de s'approprier

les aumones deftinees aux pauvres ; d&

ie nourrlr avec des reftaurans , des fau-

ces relevees , des coulis epais & fuccu-*

lenis ; de boire des meiilcurs vins , dor

ceux dont I«s Fran9ois s'&nivrent le-

plus volontiers ; de porter des robes am-

ples de fine etoflfe , des capes d'un beaa

camelot , des fouliers d'un- mince cuin

de Marfeille , & attaches avee art..

» Si j'etois mari , je me garderois de

a* laifler approcher de ma femme ces

» gens-la ; car ces moines ont des robett

L
iij
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»> de meme ampleur que celles des'^lbm-

>» mes : rien ne s'allume fi aifement que
« la graiflfe avec le feu , &c. «

II accufe les moines en general de

Temporter fur Jes gens de guerre , en

infolence & mechancete. « S'ils ont en-

»
trepris une fois de demander quelque

33 chofe , on ne fauroit non plus s'en

3» defendre que s'ils etoient vos propres
» coufins ; & puis ils font batir des mai-

» Ions fuperbes, ou ils font agreablement
» loges. Les Turcs & les Sarafins n'ont

3J rien a craindre de leurs fermons': car

» les moines ont trop peur de la mer &
» de la mort ; & ils aiment bien mieux

M elever de grands edifices que de de-

30 truire les inhdelles. ( S. Bernard avoit

ete pourtant le plus zele predicateur

de la croifade ; les jacobins & les cor-

deliers I'etoient devenus depuis , con-

tre les Albigeois , a la verite , plus que

contre les Mufulmans.) » II n'y a point

» de crimes dont on ne trouve Tabfo-
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» lution aupres d'eux ; & pour de I'ar-

>j gent ils donneront a des renegats , a

M des ufuriers , la fepulture qu'ils refu-

» fent aux pauvres qui n'ont pas de quoi
» la payer. Vivre tranquilles , achecer

» de bons poifTons, du pain bien blanc,

» des vins exquis , c'eft a quoi ils paf-
93 fent I'annee enticre. Pliit a Dieu que
» Je fufle de cet ordre , fi Ton y fait a ce

» prix fon falut ! «c

Voici un portrait encore plus hideux

des pretres avides 6c corrompus , qu'on

voyoit alors profaner le faint miniftere.

•» II n'eft point de vautour qui evente

>3 d'auflli loin une charogne, que les gens
» d'eglife & leuis predicateurs fentenc

» un homme riche. Aufiitot ils en font

» leur ami ; & quand il lui furvient une

» maladie , ils lui font faire une dona-

» tion qui depouille fes parens. Les mau-
» vais ecclefiaftiques ont reuni tout I'or-

» gueil , toute la cupidite &: toute la

a» trahilon du monde, Ils font prcchec

Liv
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»,que le vol eft defendu , apres avoir

» tout envahi eux-memes.Vous les voyer
» fortir tete levee des mauvais lieux ,

93 pour aller a I'autel. Rois, empereurs ,

35 dues , comtes & chevaliers avoient

» eoutume de gouverner les etats. Mais

» les clercs ont ufurpe fur eux cecte au-

33 torite , foit a force ouverte , foit par
»leur hypocrifie & leurs predications.

» Grand Dieu qui nous as rachete , vois

» a quel point ton eglife s'eft corrom-

» pue ! on n'y obtient ni dignite ni pre-

» bende , fi on nc I'achete des diftribu-

» teurs a force de fervices , ou fi orr

» n'eft leur fils ou le complice de leurs

yi
iniquites. On a beau favoir lecriture ;

33 on n'a de confideration aupres d'eux

a» qu'autant qu'on fe prete a leur com-

as merce , en perdant tout fentiment

:>3 d'honneur & de iuftice. ««

Ces terribles ve'rites ( car les monu-

mens hiftoriques ne les confirment que

trop, quoiqu'il y eut toujours des ex-
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ceptions,) expofoient I'auteur aux accu-

sations d'atheifme ou d'herefie , ll com-

munes & fi funeftes contre tout genie

aflez courageux pour attaquer les exces,.

les erreurs & les vices de caux qui cor-

rompoient la religion en abufant de foa

pouvoir. Audi Pierre Cardinal a-t-il foirv

de faire. aiHeurs fa profclfion de foi. If

revient enfuite a la charge , mais avec

un ftyle moins fort que grofller par in*r

tervalles.

3j Les gens d'eglife font prompts a

» prendre , &: lents a bien faire , beaux:

9» de vifage , laids par leurs peches y

» defendant aux autres ce quilsfont le:

» plus volontiers . . .... Ca'iphe &Pila*

w te
obtiendroient;^

Dieu plutot q^'eux..

a» Pour les moines , s il y a chez vous de*

3» jolies femmes, .... ( Le poijte entallQ

ici les obfcenites. ) » II en nak des Kere-

» tiques , qui jurent , qui. j-enient , 8c'

» jouent aux trois des, Voila ce que font:

»les moines noirs , au lieu des chariter>



izyo Hist, litt^raire
33 qu*ils devroient faire. Comment les

SB chevaliers ne meurent-ils pas de hon-

» te , de fe laiffer fouler aux pieds par
» de telles gens ? Charles Martel fa-

s' voit bien mieux gouverner fon clerge*

» Mais aujourd'hui les gens d'eglife , qui

» connoiflfent la foiblefle & rimbecillite

35 du roi , le menent comme ils veulent. «

( II s'agit peut-etre de Philippe le Hardi,

Saint Louis , fon pere , s'etoit livre par
devotion aux religieux mendians ; mais

quelles preuves ne donna t-il pas de

vigueur & de fagefle , meme pour les

affaires ecclefiaftiques ?)

On ne foup^onnera point notre poete

d'avoir voulu faire fa cour aux feigneurs,

en fatirifant les gens d egUfe avec tant

d'amertume. Voyons comment il traite

les premiers.

Injuftice , fauflfete , ivrognerle, irreli*

gion , cupidite infatiable , c*eft de quoi

il les accufe. » Dieu donneroit a un des

» mechans barons tout ce qui fe trouve
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»» d'ici en Turquie, fans pouvoir le fatis-

» faire. Chez eux la mechancete eft en

» honneur ; le courage & la courtoifie

n font dans le mepris. lis ne font aucuti

» cas, de la probite , qu'ils regardenc
M comme un vain nom. lis font plus
» avides de proie que des loups ; Sc

» mentent plus impudemment que des

*> femmes perdues. Vous les perceriez

» en deux ou trois endroits pour en

» faire fortir la veritf , qu'il n'en forti-

» roit que des menfonges , qui fe dfbor-

» deroient comme un torrent. Autrefois

>> on chafibit & on pendoit les traitres

>j comme les voleurs. On les cherit au-

» jourd'hui : on en fait des baillis & des

» fenechaux. Si quelque feigneur com-

» met une trahifon , c'eft a qui lui

» donnera plus de domaines , plus de

» feigneuries , de gouvernemens & de

» places diftingue'es : les traitres cher-

m chant I'appui d'autres traitres , pour
» exercer aTenvi leurs fourberies. L'hor-

Lvj
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» rible fpedlacls que ce feroit ,

Ci Ton

a voyoit le fond du cceur des mauvais

» barons ! on en friflonneroit d'epou-

» vante. Plut a DIeu du moins que leur

9> mechancete fut ecrite fur leuc front I

» La force & la volonte font lavregle

» abfolue de leur conduite; la fauffete

39 & I'injuftice font les arbitres fupremes
•> de leur gouvernement. Si piller , men-

is tir , etaler du fafte & de I'orgueil font

w des vertus, une infinite de feigneurs

» feront bien auprcs de Dieu. Lorfqu'ua

3» grand fe naet en route , la mechancete

33 le precede , I'accompagne & le fuit ;

» laconvoitife I'efcorte; Tinjufticeporte

3> la banniere ; & I'orgueil eft fon guide.

39 Par-tout ou il va , que penfez-vous

» qu'il faCTe ? II fait une querelle a Tun ,

» il chaffe I'autre j il dit du mal de celui-

» ci, il menace ou frappe celui-Ia; per-

3> fonne ne recoit de lui ni carefTe ni

35 amitie. S'il donne une fete , c'eft avec

M le produit de fes extorfions , de fes
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» vols & de fes rapines : fes rentes font

» deftinees a faire des guerres & dea

93
proces. S'agit il de lever les aides

» qu'on lui doit ? il bat & afTomme fes

» gens, jufqu'a ce qu'il ne leur ait rieiv

ox laifle. Grele , famine, mortalite , rieri:

9* n'aft plus a craindre pour eux. «e

Effedivement la fociete fut long terns,

par I'effet de I'anarchie feodale , un etat>

de guerre & de brigandages continuels,

ou les petits etoient la proie & le jouet.

des grands. Le poete ajoute dans uh

autre en droit :.

M Les barons , pour Ta plupart , font

» menteurs ^ querelleurs , avides de pre-
93 fens , opprefleurs de. leurs valTaux,

» hautains & pillards- lis fe permettent
» toute indecence devant le monde , &
>> fe cachent pour boire & manger. lis

a* ont mis I'orgueil & la trahifon a la

»
place des feflins & de la magnificence;

» les proces & les chicanes , a la place

•a des vers & dei chanfons 3 la mcchan^
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» cete & le ravage , a la place de ratnour

» & de rhonnetete. .... Que les terres

» font mal entre les mains de ces mau-

» vais nobles t Si quelqu'un de leurs

» proches avoir une affaire facheufe i il»

*> ne railifteroient pas d'une mailk />»-

»
geoife,

<c (Monnoie du tems.)

II ferok curieux d'examiner les cau-

fes y qui faifoient perdre aux feigneurs

leur gout d'hofpitalite & de magnifi-

cence. Autrefois les injufiices , les bri-

gandages , par lefquels ils fe fignaloient

deja, fervoient du moins d'aliment a une

forre de generofite prodigue. Mais leurs

propres rithefies en etoient la principale

fource ; & ces richeffes diminuoient fen-

fiblerrenr. Les croifades en avoient ab-

forbe une parrie confider.ible. Les rois

d un cote , Teglife de I'autre , & enfin hi

bourgeoifie , que la liberte rendoit irr-

duftrieufe , avoient profite des befoins

de cetre noblefle, livree a de temeraires

entr^rifes, Le commerce , faifunt quel-
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que progres , rendoit la confommation

plus difpendieufe. La fatale guerre des

Albigeois avoit ruine en particulier

les provinces ou floriflbient les trouba-

dours. Faut-il s'etonner de les entendre

fi fouvent taxer les barons d'une econo-

mie , ou d'une avarice , contraire aux

anciennes mceurs ? Ajoutons que plus

•les mceurs fe corrompent, comme elles

faifoient alors , mains les hommes font

genereuic, Tel depenfera des fommes

immenfes pour un vain caprice , qui

craindroit la plus legere depenfe pour
faire du bien.

Un feigneurnomme Efteve de Bel-

mont eflfuya , en particulier , tout ce

que la fatire de Pierre Cardinal avoit

d'amer 6<. de foudroyanr. II le meritoit,

a en juger par ce trait que le poete

raconte. Eflcve ayant et^ invite a diner

par Ton parrain , y alia d'un air de joie

& d'amitie , avec des oifeaux, des chiens

& des cha0eurs. Mais au moment qu'on
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devoir fervir . il Te jeta fur Ton hote ; ler

tua , lui , un jeune enfant qu'il avoit a

fes cotes , &. plufieurs domeftiques i fit

eniuite. mettre en prifon les complices
de fon affaffinat ',. & pilla kurs bies &•

kurs beftiaux. jj Quand vous irez »

» confefTe , lui dit Cardinal , fi vous ou-

» bliez les circonftances de votre crime r

33 vous les trouverez dans un ou deux

3> de mes firventes^ c&

Le fiel le plus noir femble couler de:

£a plume , lorfqu'il trace le portrait dw
meme feigneur^

» Efteve de Belmont eH: un franc

» traitre. Jamais il ne fit mal ni injure

» a ceux qui lui en ont fait. ( Reproche-
de lachete. )

» H n'eft redoutable qu a'

39 fes botes, fes ferviteurs, & fes cochons;;

• car il prend plaifir a les egorger. Je-

» veux tacher de faire un onguent, pour-
» frotter les traitres qui ne rougiHTent de:

>» rien. Mais il faut me depecer le plus-

3» fieffe traitre du monde , afin d'en avoif
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» la graifle. II n'en eft point , Efteve „

» de plus infigne & de plus infame que
» toi ; & c'eft de toi que Je ferai I'on-

» guent pour frotter les autres. Efteve-

»ment plus vilainement qu\ine fenti-

» nelle qui gawde un paflage. II a la tete

» gro{le & le ventre rond Jamais on ne

» vit plus vilaine bete. . . • . . Puifie-t il

» etre pendu , & fa charogne etre la proie

» des vaurours! Ses parens ne le pleure-
» rent point. Qui ne le punit pas , doit

»• crre maudit de ne pas nous rendre ce.

» fcrvice. «

Si dans un fiecle de politefie raffinee,

Horace s'eft permis quelquefois des per-

fonnalites groflieres , ce ton n'eft pas.

etonnant dans un pocite du treizieme

/iecle , excite furtout par un fujet fi,

odieux;

Les gens de juftice ont aufli leur part

a la cenfure. II les accufe d'aneantir

route juftice , de faire triomplter les

caafes les plus mauvaifes , do. dojiner



2sS Hist, litt^raire

pour un vil interet de faufles interpreta-

tions aux lois connues. Les femmes re

font guere mieux traitees. » Toutes eel-

» les a qui Ton reproche d'avoir des

» amans , ont leur excufe ; I'une parce
» qu'elle eft jeune , & qu'elle a un mari

» vieux ; I'autre parce qu'elle eft d'un

» age mur , & que Ton mari eft un en-

» fant ; celle-ci , parce que fon mari I'en-

» tretient mal d'habillemens & de pa-
» rure ; celle-la , parce qu'elle a I'humeur

» joviale. ..... Autrefois la galanterie

» etoit un long & rigoureux martyre :

» aujourd'hui , pourvu qu'on apporte
» de I'argent , on eft favorile fans atten-

X) dre. a

Enfin , le poete invedive contre. la

depravation des mceurs en general. Plus

il voit les hommes , dit-il , moins il fait

cas d'eux ; plus il les examine , plus il

les halt ; plus il les entend , moins il les

croit. A la vue de leur mechancete , il

a plus de peine qu un porteur de chai-
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fe. >j Depuis le levant jufqu'au cou-

» chant , je fais cette propofition a tout

w le monde: je promets unbefan (mon-
» noie d'or) a tout homme loyal, pour-
» vu que chaque homme deloyal me
a> donne un clou ; un marc d'or au cour«

»> tois , fi le difcourtois me donne un

35 denier ; un monceau d'or a chaque
» homme vrai , fi chaque menteur veut

» me donner feulement un ceuf. J'ecri-

» rois fur un parchemin , large comme
» la moitie du pouce de mon gant ,

39 toutes les vertus qui font dans la plu-

» part des hommes ; d'un petit gateau »

»
je nourrirois tout ce qu'il y a d'hon-

» netes gens : mais fi je voulois donner

M a manger aux mechans , j'irois fans

» regarder , criant par-tout : Mejjieurs ,

« vene^ manger che^ moi Les honv

» mes regardent la trahifon & le men-

9> fonge comme des moyens furs d*a-

9> vancement. lis renverfent toute ve-

*» rite » & font caufe que quiconque ofe
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» la dire eft dans roppreflion. HeureuX

» le fiecle palTe , ou. le ferment etoit in-

» connu , ou. la parole etoic le gage le

3>
plus faere de la parole I « ( Cela eft

-•- certainement faux ; & prouve eombienr

les fatiriques , les plus feveres pour leurs

contemporains , le font peu pour les-^

ficcles precedens. )

s» Je vois tant de cupidite dans le

3» monde , que le pere & les enfans ne

3» peuvent fe fier les uns aux autres. . . •-

» La folie eft fi grande , qu'on facrifie

r> tout aa defir d'amalTer ;- qu'on donne

» aux feuls riches le merite de la fagefr<2>

» qu'on traite d'infenfes les pauvres ,

M quoiqu'il y ait communement parmi
» eux plus de gens de bon efprit & de-

3> bon confeil que parmi les riches. . « •

» Dieu a tendu fon arc : fes traits flap-

s' peront ou il voudra, & il ne voudra

3a que ce qui eft juft:e. J'annonce fes plus
» terribles vengeances aux pretres , fi ^

» avaat que d'aller a I'autel , ils ne fe.
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aa
purifient de leurs crimes; aux feigneurs

3'
puiffans, s'ils continuent de faire des

» guerres & 'des proces pour fatisfaire

05 leur ciipidite aux depens de la jufticft;

33 aux gouverneurs & aux magiftrats ,

» qui font de leurs obligations & de

33 leurs ilroits le trafic le plus fimonia-

39 que ; aux prelats , dont I'ambition

» empiete fur I'autorite & les privileges

33 des feigneurs : les excommunications

3j
qu'ils lancent fur les autres , retombe-

» ront fur eux-memes ; aux medecins

» qui jugent par les veines , s'ils ne

33 donnent pas toute I'attention qu'ils

93 doivent a leurs malades; aux apothi*

3» caires , qui diftribuent de mauvais

•> remedes; aux moines , qui ne fongent
93 qu'^ manger , dormir & s'engraifler ;

o) aux marchands , qui vendent a fapx

« poids & faufle mefure ; aux m^difans ^

« s'ils ne c^nfurent pas les autres dans

33 ledeOTein de les corriger; auxbuveurs,

»» qui fe coiAchetK iyrps & font la fable
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« des fpedateurs ; aux gourmands , qui
» font leur dieu de leur ventre ; aux

33 voleurs , aux adulteres, aux ufuriers ;

» aux officiers des monnoies , qui alte-

« rent les efpeces ; aux laboureurs , qui
>5 refufent de reconnoitre ceux dont ils

3' tiennentleursterres, & qui s'en appro-
93

prient des portions ; aux gens de jour-

» nee, qui fe louent pour travailler &
» ne font rien ; a ceux qui levent des

•> tailles exorbitantes fur leurs fujets &
^> vaffaux. cc

II eft facile , dans la fatire des moeurS,

d'attaquer tous les etats , parce que la

vertu & la probite font rares par-tout ;

il eft facile de fe livrer a la mifantrho-

pie, quand on ne juge des hommes que

par les vices dominans. Mais la nature

conferve toujours fes droits ; toujours

meme il y eut du bien mele avec le

mal. Que les moraliftes tonnent done

contre les defordres , & forcent les vi-

cieux a rougir j fans porter atteinte aux
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precieux fentimens d'humanite , fi ne-

cefTaires dans la vie fociale. L'art de

vivre avec les hommes , malgre leurs

vices & leurs defauts , auxquels on par-

ticipe plus ou moins , eft preferable ,

fans doute , a la trifte fatisfadion de ne

les confiderer que fous un afped haif-

fable. Autant il importe de les connoi-

tre , & de fe tenir fur fes gardes , pour
n'etre pas dupe de la fourberie , ou

vidlime de la mechancete ; autant eft-il

neceflaire de leur accorder une indul-

gence , dont on a foi-mcme befoin , de

confondre les vicieux par Texemple ,

encore plutot que par des invedives;

enfin , d'etre fociable avec prudence ,

honnete avec bonte , & fage avec mO'r

deration.

C'etoit beaucoup que Pierre Cardi-

nal , menageant fi peu & le clerge & la

noblefle , n efTuyat pas de ces perfecu-

pons qui cxpofoient aux plus grands

pialh^ur3» 1\ put cependant fes ennemis
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^ fes chagrins. On tacha de le decrier ,

^ vraifemblabiement de le perdre.
La

fable fuivante fut , fans dome , compo-

fee a ce fujet.

» II y eut iin jour je ne fais quelle

o> ville, fur laquelle tomba une pluie qui

-»• rendit fous tous ceux qui en furent

»j mouilles. Et tous le furent , a I'excep-

« tion d'un feul qui dormoit dans fa

9> maifon. A fon reveil , la pluie etoit

» ceflee. II fortit , alia chez fes conci-*

a> toyens , les trouva faifant toutes fortes

33 d'extravagances. L'un etoit habille ;

» Tautre nu ; l'un crachoit en I'air ,

3> I'autre jetoit des pierres ; fun dechi-

» roit fes habits , Tautre etoit pare

33 comme un roi, & fe regardoit comme
M tel. Celui qui etoit dans fon bon fens ,

« fut etonne de voir qu'ils avoient tous

00 perdu la raifon. II chercha de tous

x» cotes un feul homme qui I'eut en-

s' core , & chercha en vain. Autant if

» fut etonne de leur folie , autant le

» furent-il$
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•> furent-ils de voir un maintien raifon-

» nable. lis ne douterent pas qu'il n'eut

•» perdu I'efprit , parce quails ne lui

35 voyoient rien faire de ce qu'ils fai-

»> foient. Ce fut done a qui lui donne-

» roit le plus de coups. On le pouflTe ,

» on le tiraille , on le fecoue , on Tacca-

» ble. Tantot culbute , tantot releve, il

« fe fauve en courant chez lui , cou-

» vert de boue & demi-mort ; bien

>» heureux encore de s'etre tire de leurs

>3 mains a fi bon marche. Cette fable eft

35 1'image du monde & de,ceuX qui le

3> compofent. Le monde eft la ville rem-

»
plie d'un peuple furieux : la convoi-

» tife eft la pluie dont on eft inonde ;

» il s'y eft joint un orgueil & une me-
» chancete qui ont enveloppe tous les

35 hommes : fi quelqu'un en a ete pre-

ss ferve par Tafliftance de Dieu , on le

» regarde comme un Tou, on le tour-

35 mente , on le perfecute , parce qu'il

95 ne penlfi pas comme les autres. u

Tome IIL M
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Dans \qs firventes de Pierre Cardinaf,

nous remarquons des traits curieux fur

la guerre des Albigeois.

II peint Ja trifle fituation des moines

de- Saint Gilles , dont on avoit faccage

le monaftere apres la deroute d^ Mauf>

fac. » Au iieu d'aller en proceffion , ils

oj feront done obliges deformais d'aller

M armes & (errant les rangs ; &l de fon-

«» ner la trompette guerriere , au lieu de

» chanter au lutrin^ aulieu du manteau

»» & de la robe noire ,
il faudra qu'ils

sj prennent des cuirafTes \ au lieu de dire

M des epitres , ils jetteront des pierres a

93 revers ! au lieu de pfeautier , ils auront

3i des piques & des mafTues ! Ce fera le

» tems oil il n'y aura plus de regie dans

t» le mondp ; ou les clercs iront aux tour-

» nois, les femmes feront le fermon ; &
•> ou Ton n'aura pas de quoi vivre , (I

» Fon eft honnete homme. «

Jl dit ailleurs: » Corate deTouloufe,

»duc de Narbonne, marquis de Pro^
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5» vence , votre courage fait honneur

3» au monde. Tout le pays depuis la met

» de Narbonne jufqu'a Valence eft plein

a» de mechans & de perfides ; mais vous

» les meprifez autant que ces ivrognes

a» de Fran9ois , qui ne vous font pas
»9

plus de peur que la perdrix a I'au-

» tour, cc

Solt confiance en la valeur du comte,

ou en la juftice de fa caufe , il n'hefite

point a lui prddire la vidoire fur le

redoutable Montfort , foutenu par la

France & par le clerge. Predidion que
les faits dementirent cruellement.

» L'archevcque de Narbonne , & le

*• roi (de France) ne font point alTez

99 habiles pour faire un homme d'hon*

» neur d'un mechant homme. lis peu*
w vent bien lui donner de Tor , de Tar-

3> gent & des habits ; mais de la bonte,

SB il n y a que Dieu qui en donne . • • •

9> Savez-vous quel fera fon partage dans

» toute cette guerre? Les cxis, Icffroi,
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» le fpedacle terrible qu'il aura vu , les

9i pertes & les maux qu'il aura foufferts :

33 ce fera , je TafTure , 1 equipage avec

D> lequel U retournera du tournoi. «=

( Montfort perit , il eft vrai , dans une

adion ; mais ce ne fut qu apres avoir

joui des depouilles fanglantes du comte

de Touloufe. )

Rjen ne paroit plus finguller dans le

recueil de Pierre Cardinal , quun fir-

vente fait pour etre prefente a Dieu au

jour du jugement , en cas qu'il veuille

le damner. C'eft un plaidoyer qu'il fe

propofe de debiter, au grand etonne'

ment du paradis , pour obtenir miferi-"

corde , eu egard aux invedives qu'il ^

faites toute (a vie contre les mechans,

Jl dira done a Dieu, que Dieu a grand

tort de perdre ce qu'il peut gagner , &
4e ne pas remplir Ton paradis autan^

qu'il
le pourroit ; ^ S. Pierre , qui en eft

Je portier, que la porte d'une cour doit

^Ijrg p^Y^rt? a topt 1^ monde ;
(ju^ I^Jt
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tneftie a tort de ne pas depouiller autant

qu'il peut le diable Ton ennemi : d'aurant

plus qu'il eft le maitre de fe donner

I'abfolurion d'un tel vol , dont tout le

monde feroit content. » Enfin , je ferois

» a Dieu , ajoute-t il , une propofirion
» fort honnete : Renpoye^ moi nu lieu

» d'oii vous m'flVf^ tire, Voity me damne^
» pour des peches que je n'eujfe pas commis

"fije n^avois pas ete au monde j C^ pour
» un plaijir que je mefuis donner vous me

s>
faites fouffrir milk maux, « En finiflant,

il prie la fainteVierge d'obtenir qu'il ne

foit pas oblige d'en venir la avec Ton

Cette priere ne permet pas de foup-

^onner que le troubadour fut un incre-

dule , quoique fes idees refTemblent fort

a celles des deiftes modernes. Peut-etre

s'imaginoit-il que de pareilles raifons

pouvoient flechir la juftice divine; com-

me une infinite de devots fimples ont

Cru la flechir , ou par de vainer; formu-



'2J0 HrST. LITT^RAIRB
ks , ou par des pratiques extravagantes.

En fait de religion , pour peu que Tima-

gination franchiffc les bornes de la ve-

rite, on raifonne, on parle, on agitfou-

vent de tres-bonne foi , d'une maniere

propre a exciter ou les foup9ons ou le

ridicule.

Noftradamus,rarement d'accord avec

nos manufcrits qu'il n'a point connus ,

I'eft moins que jamais fur le compte de

Pierre Cardinal II le fait naitre de pa-
rens pauvres, dans un chateau nomme

'Argenfe pres de Beaucaire. ( Ceft une

aoncree , & non un chateau , qui por-
toit alors ce nom , comme aujourd'hui. )

II rapporte que le troubadour vint habi-

ter Taraf(J^>n , ou il eut une penfion fur

les deniers municipaux , pour enfeignee

les lettres aux jeunes gens ; que le prm-
ce Robert , fils de Charles II roi de

Sicile & comte de Provence , exempta

pour dix ans la ville de tailles , a condr-

lion ds le maintenir dans cet emploi-j.
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qu'en 1302 Charles II le ehoifit pour

accompagner fa fille Beatrix , religieufe

ivAix, qu'il faifoit venk a Naples, &
qu'il maria enfuite au marq,uis d'Efte ;

enfiri que Pierre Cardinal mourut a Na-

ples en 1305. Tous ces details paroif-

fenr faux, d'autant plus que-, dans les

pieces nombreufes d^ notre poete , 01*

Be trouve pas un mot qui les- confirme*

Seulement il doit etre mort a-peu-prcs^

dans le tems indique par Noftradamus j

puifque Thiftorien prov^en^al aiTure qu'il

vecut environ cent ans.

Mhr
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^ , °^23^==- W.

C X X X.

GUILLAUME BOYER
D E NICE.

IN o u s ne trouvons que dans Noftra-

damus la vie de ce troubadour. G u i l-

iAUME BoYER, felon lui , naquit

dans la ville de Nice , autrefois nommee

Ctxp de Proen^a. Amoureux d'une jeune

demoifelle , de la maifon de Berre ,
il

compofapour elle beaucoup de chan-

fons ; & il fit Ton horofcope , qui eut de

la celebrite. L'hiftorien le fuppole grand

jnathematicien : apparemment cet horo(r

cope etoit le fruit de fa fcience en aftro-

logie. II fut attache au fervice du roi de

Sicile Charles II , comte de Provence ,

& apres la mort de Charles , a celui de

Robert fon fils. L'un & I'autre I'etabli-

rent podefta de Nice. Quoique ce fut

une atteinte aux privileges des citoyens.
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lis le re9urent en cette qualite fans au-

cune peine , tant ils reftimoient ; &
meme ils le confirmerent d'annee en

annee dans la charge de podefta. II

dedia plufieurs poefies au roi Robert,

& a fon fils Charles due de Calabre. 11

adrefla la chanfon fuivante a Marie de

France , epoufe du dernier :

« II eft bien jufte que je chante d'a-

yy mour , puifque j'ai pafle une grande
89 partie de raa vie a lui complaire , a le

» fervir jour & nuit , fans en avoir tire

» le moindre avantage. Amour , helas !

» fe fait craindre : il bleffe continuelle-

» ment men coeur de fa fleche doree ,

» avec fon arc qu'a peine il peut tendre »

a> parce qu'il n'eft qu'un jeune enfant. «

Robert avoit charge Boyer de redui-

re les rebelles de Vintimille. Mais cefte

commillion dtant penible & odieufe, il

s'en fit decharger par le confeil d'un

troubadour de fes amis , & continua de

chanter I'amour & fon prince. Sa repu-

Mv
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tation fat telle, que plufieurs pocce^:

setudierent a rimiter , & quelques-uns

emprunterent Ton nom pour donner dc

la vogue a leufs ouvrages.

Dans un favantTraite d'hiftoire natii-

relle , il donna beaucoup d'eclaiiciflef

inent fur la nature des metaux ; fur les

fontaines de Vauclufe,de Sorp, de Mouf-

tier ; fur les treize fources du Val , fur

d'autres fontaines falees & minerales;fur

les bains d'Aix & de Digne ; fur les (im-

ples qui naifient dans les monragnes de

Provence ; fur le vermilion dont on fait

I'ecarlate j fur la manne , Kagaric , la

poix, &c. II dedia ceTraite au roi Ro-

bert. II parvint a-une grande vieilleffe.,

& mourut vers I'an 13 5*5*.

Pour apprecier le re'cit & le jugement

de Noftr^damus ; prefque toujours, fuf-

pe^ls , nous- aurions befoin de preuves

qui n'exiftent point. Les ouvrages de

Bojer font perdus,
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€ X X X I.

THIBAUT DE BLINQN;.

v^E troubadour ne nous eft conniu

que par deux pieces frangoifes inintelli-''

gibles,.qui ne meritent point notre atten-^

idon , & par cette paftourelie plus re»-

marquable.
3> L'autre jour, me promenant le long^

9» d'un bois , je trouvai en-mon chemio'

» un berger plein de triftefTe : il Ghanj-

» toit , &. fa; chanfon difoit : Amour j j<^'

» me plains des medifans ;car h chagrirv

»
qu'ils caufent ^ma mie , me tourmente:

9> plus que mon propre ckagririi

« Berger, lui dis-je , les rafidifans m5P

» font a moi bien de I'honneur, en repe--

»tant ians. celTe que. je- jpuis de- tell

» amour , dont ma gloire s'acsroit
'

per=^

» petuellement. C'eft.tout le bien' que jcp

35-tire.de-cet amour V maisrce- qu'ils craii-
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S3 gnent tant feroit bientoc verite , s'il ne

a> tcnoit qu'a moi. c€

»» Seigneur , repondlt le berger , fi

33 vous vous plaifez tant aux faux bruits

M que repand leur jaloufie , vous n'ai-

33 mez guere : car leur mechancete a

» defuni plus d'une fois les amans. Ces

33 traitres me font perdre ma mie. C'eft

» erreur & double folic de fe fier a

w eux. te

3» Berger , lui dis-je , je ne fuis pas
S3 comme vous. Je voudrois que celle

33 que j'aime fut de terns en terns battue

33 par fon mari. Cette rigueur me la

» livreroit infailliblement. Les femmes

33
s'indifpofent toujours contre les ja-

» loux. Autant la courtoifie les gagne ,

» autant la durete les revoke. «

Le troubadour ne devoit il pas rougir

de fe peindre fi brutal a cote d'un berger

fi galant ?



DEs Troubadours. 277

C X X X I I.

RAIMOND VI'DAL DE
B]feSAUDUN.

A u c u N auteur n'a fait mention de

ce troubiidour, digne cependant d'etre

connu. II fut peut-etre fils du fameux

Pierre Vidal , qui paroit avoir refide a

Befaudun , petite ville de Provence.

Nous avons de lui deux nouvelles ou

contes , dont le fujet & le ftyle font

intereflans, quoique en matiere de ga-

lanterie. Ces pieces pechent par un exces

de longueur. Les voici un peu elaguees.

PREMIERE NOUVELLE,

Au terns heureux ou r^gnoit I'a-

mour finc^re , il y avoit en Limoufin

un courtois chevalier , dont je ne

dirai pas le nom, car je I'ignore. Ce

n'etoit ni un comte , ni un roi , mais
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feulement le feigneur d'un petit cHf--

teau. Dans le meme terns , vivoit en-

Limoufin une dame audi diftinguee:

par ks fentimens que. par fa naillance ;.

femme. d'un tres-noble & tres puiflant

feigneur. Le brave cHevalier en etanr

devenu amoureux ,. elle , frappee da

£bn merite , ne regarda point s'il etoit

riche ou. non., & le prit des le premieCv

jpur a Ton fervice.-

La naifTance & 1 etat du cHevalier

n'avoient aucune proportion avec la:

beaute. qu'il aimoit. II ne fe. tint done

point a.l^ecart, comme. un raoine qui
ne fonge quia, fa vie 8{,. a fon vetement r

il fit au contraire fes eiforts, pour re-

parer ce defaut ; il tacha de fe rendre-

digne d'elle par' mille exploits de:

guerre , au fervice de (es voifins. La;

dame ,. afin, d'en impofer. aux eCprits

mal faits qui cherchent toujours a

medire., lui accorda. toute forte do;

g^references ,,nti voulant pas. etre foug*-
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. igonnee davoir quelque autre amanr^

moins^ capable de lui faire honheuri

car il eft prefqueimpoffible qu'on n'eni

donne quelqu'un a une belle dam^..

Elle fe mit a couvert de la medifance-,

en permettant , Tefpace de fept anneesi,,

a ce gentil chevalier de lui demandec-

tout ce qu'il vouloit , en recevant memc
de fa main afineaux& manches , qu'elle

portOLt pour I'amour de lui. ( Cetoientt

des livrees^ de I'amour. )',

Un jour le chevalier s'aflif aitpres

d'elle:, &. eut la temerite de lui faire

telle demande dont fa verta fe. trouva

bleil'ee. » Vous etes indigne , lulrepon-

» dit-elle, der Tamaur honnete dont je

» vous ai.dorme des prouves. Pour vous,

»
j'ai refufe une foule de grands feir-

95 gneurs : devrois-je m'attendre a votre

9» ingratitude ? Puifque vous avei^Ja har-

s» diefle de demander que jepafTela nuit

>» avec vous , allez chercher ailleurs dgs

» fjemmes qui fatisfafTent k de pareils,-.
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» defirs. N'efperez jamais aucune part
» dans mes bonnes graces , ni d'obtenir

33 votre pardon. « La dame fe leva ,

comme pour aller faire les honneurs de

fa maifon a d'autres chevaliers , laifTant

le temeraire amant dans la plus pro-
fonde douleur , d'avoir , par un inftant

d'imprudence , perdu le fruit de fept an-

nees de fervicci

Dans la falle ou cette trifle fcene fe

paffa , il y avoit une courtoife demoi-

felle , niece du feigneur a qui appar-

tenoit le chateau , jolie , bien faite , &
n'ayant pas quinze ans. EUe s'aper9uc

de la brouillerie des deux amans , a la

precipitation avec laquelle s'etoit retiree

la dame , & a la contenance du cheva-

lier. EUe s'approcha de lui comme pour
faire converfation ; & eelui-ci , en hom-

tne bien appris ,
lui fit une belle place ,

ainfi qu'il convenoit a une demoifelle

de haut parage. L'entretien commenga

par des propos vagues , quelle mit en
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avant pour venir au point qu'elle (ovk»

haitoit. Elle fit fi bien que le chevalier

lui dit : » Mademoifelle , je n'ai de vous

» aucune defiance , tant vous me pa-
*» roifTez bien nee. Je fais que votre

» penetration naturelle equivaut a beau-

9» coup d'experience. Je vous dirai , mais

a» fous un fecret inviolable , ce qui vient

»» de m'arriver avec votre dame. J'a-

>j voue que je n'etois point d'une con-

» dition fortable ; mais amour , qui me
» for^a de Taimer , m'a force aufli de

» lui declarer mes fentimens , dont je lui

» ai donne des preuves non equivoques
» pendant fept ans de fervice. Au mo-
»a ment que je me flattois de recueillir

ao les fi-uits de ma perfeverance , il m'eft

9> arrive de lui deplaire , elle m'a donne

» mon conge. «

La demoifelle lui temoigne fa furpri-

fe , de ce qu'il dement par de tels dif-

cours la nobleffe & I'elevation qu'il

paroit avoir cj^ns Tame. » Quoi ! parce
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»

q.ue yotre maitrefle ne vouis a polrtl
»

accepte au premier mot, vous croyez
» quelle ne veut point de voiis I c'eft

» vous decourager bien promtement. ct

Elle lui promet (os fervices , en I'aver-

tiflant qu'elle ne pourra lai en feildre

aucun avanr midi ou I'heure de none.

» Mais , continue la defnoifelle , ne laiC-

» fez pas de vous lever de- grand matin',

» pour faire de nouvelles terltatives^^

» comme tout amant doit faire fans per-

y> dre courage. Votre heure n'etoit poinC
» encore venue ; vous' en trouvei*eZ

»
peut-etre une autre plus propice. Pre-

» nez done votre mal en patience , &
» ne perdez pas en une foiree le merite

» d'une perfeverance (i longue. «

Ainfi lademoifelle , que Dieu benifie,

le fit refter jufqu'a la nuit- Ayant bien

retenu fa le9on , il ne manqua point ^

quand I'heure du coueher fut venue-,,

d'aborder fa maitrefle & d'entrer ea

converfation avec. elle.- Mais la dame^



irrs Troubadours. iS^
an lieu de lui repondre , leva la mairr,.

& lui porta uh tel coup fur la machoire ,

que le fang en fortit. » Vas ten , lur

»dit-elle, maudit fou- que tu'es. Tais-

»-toi. Comment ofes-tu me parler en-
'^

» core de ce que je t'avois defer>du ? «

La demoifelle ne fut que dire , & demeu*

ra confondue de cette incartade.

Les- chofes en refterent la^ jufqu'au*

matin. Quand tout le monde fut lefve,

le chevalier revint encore s'afTeoir au-

pres de fa maitrefle. Comme il recom-

m-encoit a lui tenir les memes propos,.

clle lui defendit de jamais ouvrir la bou-

che fur pareiile matiere. Tl voulut repli-

quer : elle lui defendit de fe prefenter

jamais devant elle,

Dans I'afHicSion ou cette aventure

avoit mis la demoifelle & le chevalier ,

ils 6urent p>Ius d'une chofe a fe dire ,

quand ils fe retrouverent depuis enfem-

ble. Le chevalier dit qu'il etoit refoli*

d'e fe. bannir pour toujours d'auprcs de.
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fa dame. » Vous n'en ferez rien , lui

» repondit la demoifelle ; je fuis bien

» fachee du dsfaftre de vos amours :

» mais il ne faut pas fe rebuter ; puifque ,

»> outre riionneur de bien fervir I'amouf,

» un bon ferviteur ne nefte jamais fans

» dame qui le recompenfe a la fin. Si

» ce n'eft Tune , ce fera I'autre. « Ainfi

elle tachoit par cette forte d'efperance

de Kattirer a fon fervice.

S'apercevant de fa bonne volonte , le

chevalier s'enhardit a la fupplier hum-

blement de Tagreer pour fon ferviteur ;

lui jura qu'il vouloit I'etre toute fa vie ,

& qu'il n'oublieroit jamais dans quelles

circonflances elle avoit daigne I'accueil-

lir, lis s'unirent done d'une amitie mu-

tuelle. La demoifelle promit de lui don-

ner un baifer dans un an , lorfquelle feroit

mariee ; & ils s'engagerent a porter , en

attendant , manches & anneaux Tun de

I'autre. Get engagement fortune fut bien

tpi fuivi de nouveaux exploits, que fie
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!e chevalier pour fe rendre encore plus

digne de la demoifelle.

Au bout d'un an , bien m'en fouvient,

cl!e epoufa un des plus hauts barons de

la contree. Et fi jamais on vit une

bonne dame , ce fut elle , de I'aveu de

tous fes voifins ; car elle valut encore

plus , dame , que demoifelle. Alors le

chevalier entra a Ton fervice. S'il y eut

au commencement quelquedebat,ce fut

a qui feroit le plus courrois.

Cependant la dame qui avoit rebut^

ce vertueux chevalier , changea de fen*

timens, frappee des eloges qu'on en fai"

foit, & lui manda de la venir trouver. II

etoit trop bien appris pour ne pas s'y

rendre. II obeit , mais fans t^moigner

un emprelfement trop vif. La dame lui

reproche d'abord fon retardement, pour

entrer en explication.
Comme il fe jufti-

fioit de fa longue abfence par le cruel

conge qu il avoit re9u : » Vous avez

9
prjs

trop h la lettr^ , lui dit-elle, c©
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» que je ne vous difois que pour epfou-
» ver votre amour, « II infifte lur fes

longs fervices , qui meritoient du moins

qu'on le retint par quelques douces pa-

roles. II ajoute , que le defefpoir la

reduit a aimer une autre dame , dont il

ne fe feparera jamais ; quelle peut , de

fon cote , s'adreffer a quelque autre

amant, q«i ne la connoilTe pas auffi bien

qu'il fait. Tous les reproches qu'il efluya

n ebranlerent point fa refolution , de

demeurer attache a fa nouvelle mai-

trefle.

Furieufe de fe voir ^nfi abandonnee,

la dame fait venir celle qui lui a debau-

che fon chevalier. Elle diifimule d'abord

fon chagrin , & la carefle plus que dc

coutume. » Ma chere amie, lui dit-elle ,

» je fens naitre dans mon ame , en vous

» voyant , une joie qui diflipe toutes

» mes peines pafTees. Je m'applaudis de

» vous avoir elevee ; car il n'eft pas ipoC-

» fible que le cceur ne reponde a votre
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» tharmante phyfionomie. Si j'en crois

w pourtanc certains rapports, vous me
» faites le plus fenfible outrage, a La-

deflus elle encre en matiere ; elle fe

plaint du prejudice fait a fa gloire , n'y

ayant pas de plus siir moyen pour une

dame d'acquerir de la confideration &
de I'honneur , que d'avoir un brave che-

valier qui la proclame dans le monde,

» J'avois fu pendant fept ans
, par des

» menagemens adroits , conciiier I'inte-

» ret de ma vertu avec I'amour de ce

» chevalier. Mais vous , a la premiere
»

priere qu'il vous a faite , vous I'avez

»
pris ; & en le prenant , vous vous etes

» perdue. Jamais demoiCelle fans mari

» ne commit un crime aufli atroce , que
» de corrompre un fi loyal amant. Ou-
» tre la douleur ou vous me plongez »

» vous jetez des nuages fur ma reputa-
» tion qui fut toujours fans tache : cat

» on ne fait pas mes raifons. «

Celle a qu> cjp difj;;o,urs s'adrefToit sa
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ctoit troublee , & ne fut long-terns que

repondre. S'etant raffuree enfin , apres

avoir temoigne a la dame fa reconnoif-

fance , pour reducation qu'elle avoit

re9ue d'elle , elle fit librement fon apo-

logie.
» Rappelez-vous les fervices afli-

» dus du chevalier pendant fept ans : il

» vous donnoit des gants, des cordons,

» des anneaux , & autres bonnes chofes

» que vous acceptiez ; & vous I'avez

» laifTe fans recompenfe. Or apres un fi

» long terme , & meme feulement apres

» deux ans , une dame ne peut fans

» mauvaife foi fe difpenfer de faire plai-

» fir a fon chevalier. Permettez-moi de

» vous dire , que votre conduite a fon

» egard merite le fort dont vous vous

» plaignez. Vous ne devez done pas en

» rejeter fur moi la faute. Ce que j'en ai

» fait a etc pour votre avantage , afin

» que, dans fon defefpoir, il n'allac pas

» fe repandre contre vous en plaintes dc

» en invedives, J'avoue que je n'etois

»
point



DEs Troubadours. 28j;

• point fachee en meme terns de I'hon-

» neur qui me reviendroit , en m'atta-

» chant un fi digne chevalier. Ainfi n'ef-

»
perez pas que je lui donne jamais de

» conge j mais fi vous le voulez , & s'il

» veut de vous , vous pouvez le repreii-

» dre. a
fit ihl Fv

La dame infifte fur la reftitution de

fon amant. Sa rivale foutient que par

les lois de I'amour , elle n'y eft point

obligee. Apres leurs debats , elles con-

viennent de s'en rapporter au jugement
de Hugues de Mataplana , brave & ju-

dicieux baron de la Catalogne, ( Voyez
fon article. )

On etoit au retour des fleurs & de la

verdure. Ce feigneur etoit paifiblement

dans fa maifon , entoure d'ua grand

nombre de barons riches & nobles , a

quiil procuroit toute forte d'amufemens.

II alloit & venoit dans la falle , faifanc

de fon mieux fes honneurs. La bonne

^Ji^-re n'y etoit pas epargnee. On ne
'

TomcIIL N
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voyoit que jeux de tables & d'echecs

lur des tapis verts , rouges , violets &
bleus ; & tout autour , des dames rem-

plies
de douceur.

J'etois prefent a I'arrivee du gentil

petit jongleur , qui bien pare , & d'un

air decent , aborda le feigneur Hugues
pn lui chantant beaucoup de jolies chan-

fons, dont tout ie monde fut tres-fatis-

fait. Enfuite chaeun etant retourne awx

amufemens qu'on avoit interrompus

pour I'entendre , Ie jongleur adrefifa la

parole au feigneur Hugues. » Daignez ,

» lui dit-il , ecouter les nouvelles que je

» viens vous apporter. Votre reputation

» s'eft tellement etendue dans notrepays,

» que deux-dames , dont je ne dirai pas

» le nom , m'ont envoye vers vous , &
» vous ont pris pour juge de leur dilfe-

» rend. « Le jongleur deduifit exade-

ment le fait , & le pria inftarament de

pjrononcer.

Hpgufs de M^taplana , qui ne voulut
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jamais tomber en faute , ni induire per-

fonne en erreur , refta quelque tenas

penfif ; non qu'il manquat de penetra-

tion , mais parce quil convient a des

feigneurs d'avoir un maintien fage &
mefure. Puis s'etant decide : » J'ai re-

» gret , dit-il , de ne pas voir ces deux

5» dames, par la bonne opinion que j'en

» ai con9ue. Vous demeurerez ici juf-

» qua demain matin ; & quand j'aurai

jobien pefe tout ce que vous m'avez

» rapporte , je dirai ce que j'en penfe ,

» & vous expedierai auflitot. « De voui.

dire toutes les carefles qu*on fit au joa^

gleur , tous les divertiflemens qu'on lui

procura pendant la nuit ; fi je vous le

promettois, je chercherois a vous trom-

per, Enfin , lorfque le matin fut venu ,

qu'on eut entendu la mefTe , 8c qu'il fic

grand jour, le feigneur Hugues fe ren-

^it dans une prairie , telle que la fimple

nature la donne dans un beau printems.

il n'y avoit d'autres fieges que I'herbo
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verte ; perfonne ne raccompagnoit quo
le jongleur & mor, qui nous afsimes

aupres de lui.

Avec Ton air aiFable & courtois , lej

feigneur Hugues dit au jongleur: » Ami
» voiis etes venu ici pour le mellage
» dont on vous a charge. Mais je fuis

» bien embarraflfe pour prononcer fur

» cette matiere ; car je ne le puis fans

» meeontenter une des parties. Cepen-
3> dant , Gomme il convient a un hon-r

» nete homrne de ne pas laiffer pareilles

3» affaires indecifes , & de ne pas fouffric

» les fautes fans les corriger, je veux

» vous rendre la rdponfe qu'on deman-

» de. Vous dites done qu'un brave ,

» franc & parfait chevalier , voulant fe

73, diftinguer , aima une grande & noble

30 dame, qui agrea fes fcrvices en confi-

» deration du merite quelle connut en

i^lui; mais que I'amant, ayant vouli^

jf'demander la recompenfe de tout c^

jr^u'il avoit fai; , eCuj'a d^? vq^us tree?
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*» defobligeans. Vous ajoutez que la de-

» moifelle Tayant accueilli, il ne voulut

» pas fe rendre aux inftances que la

» dame lui fit enfuite pour le ramener

» a fes premieres amours : fur quoi cellc-

» ci le traite de perfide & de volage j tc

» accufe de la plus noire ingratitude la

» nouvelle amie, pour lui avoir enleve

» Ton amant, a elle qui Tavoit elevee &
» lui avoit fait tant d'amities. « II difcute

les moyens des parties adverfes ; con-

damne cette maxim e, Qu'u.i loyal amant

m doit fuivre quz fa volonti ; & dit, que
les amans , en (e livrant h. Timpctuofite

de leurs defirs , perdent en un jour le

merite de plufieurs annees. » Cell le

» cas , ajoute-t-il , ou eft tombe le che-

» valier. Je fais que beaucoup de gens
ao condamneront I'epreuve indifcrete que
» la premiere dame a voulu faire de

» fon amant ; ils diront qu'elle a poufTe
» les chofes trop loin. Elle a eu vrai-

» ment quelque tort. Mais la faute n'eft

N iij
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» ni irremifCble ni irreparable. J*ordo»-

» ne done que le chevalier pardonncra
» fincerement a la dame qui I'avoit

» ofFenfe, puifqu'elle s'en repent & veut

» lui en faire reparation ; d'autant plus

»
qa'elle n'en a point aime d'autre que

» lui. A I'egard de eelle qui le re9Ut (i

» honnetement , fa conduite dans la eir-

3» conftance ne fut point condamnable :

» raais elle fe rendroit coupable en con-

» tinuant ; car c'eft un grand crime a

» une dame d'enlever I'amant d'une au-

». tre. Je prie done , je confeille & j'or-

» donne a celle la de delier fur I'heure

» le chevalier des engagemens pris avec

*• elle. Et s'il differe tant foit peu de

» retourner a fes premiers engagemens ,

» je dis qu'elle doit le congedier ; puif-
• » que , montrant par-la qu'il eft fans

» merci , il montre qu'il ne vaut rien en

» amour. Autrement j'aurois fort mau-

» vaife opinion d'elle ; des qu'elle voju-

» droit porter fon ami a manquer d'un§
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» fagon fi indigne a une dame , qui veuf

» lui faire fatisfadion. «

Ainfi pronon^a Hugues de Matapla-

na. y> J'ai oui dire que le jugement futf

» mis a execution , fans oppofition d'au-

» cune des parties : d'ou il eft arrive que
» bien des amans ont ete plus patiens

» dans leur» amours. «

Ce eonte exprime en trait? naifs Tim"

portance qu'on attachoit aux affaires

lie galanterie, & la gravite avec laquelte

on les difcutoit comme des affaire? dc

droit public. II paroit etrange que la

propofition criminelle du chevalier a (a

premiefe dame foit {i legerement oiA-

bjiee , pour ne pas dire approuvee. Car

enfln le code fublime d'amour ne per-

xnettoit pas meme un deGr impur ; & les

vceux de I'amant devoient toujours fe

borner au cccur incorruptible de fa mai-

treffe.

La narration eft entremelee de cita-

tions bien choines de divers trouba^

Niv
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dours , parmi lefquels Raimond Vidal fe

trouve lui-meme.

SECONDE NOUVELLE.

LE JALOUX CHATIE.

» Je veux vous conter une nouvelle

» que j'ai oui dire a un jongleur dans la

» cour du plus fage roi 'qui ait ete , fa-

» voir d'Alphonfe roi de Caftille ,
chez

» qui regnoient la bonne chere , la ma-

» gnificence , la loyaute , la valeur , I'a-

» drefTe , le maniement des armes & des

» chevaux , &c. Un jour il tenoit afiem?-

» blee nombreufe de chevaKers & de

» jongleurs. Lorfque fa cour en fut tou-

» te remplie, arriva la reine Eleonore,

30 ayant le vifage couvert d'un voile ,

» & le corps enveloppe d*un manteau

3B qui la ferroit etroitement. ( Alphon-
fe IX, mort en 1214 , avoit pour fem-

me Eleonore d'Angleterre fille de Hen-

ri II. )
» Ce manteau etoit borde d'ar-
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» gent, & avoit pour blafon un lion d'or.

3> Elle s'inclina devant le roi , & alia

* s'afleoir a quelque diftance de lui. Ea
' * ce moment , un jongleur s'approcha

» fans bruit du debonnaire monarque*
to Roi empereur de la valeur , lui dit-il ,

»
je fids verm pour vous fupplier de im

» donner audience. Le roi defendit
,
fous

» peine d'encourir fa difgrace , d'inter-

» rompre le recit que le jongleur avoit a

» faire. Le jongleur venoit de fon pay-s

» center une aventure , arrivee a un ba-

as ron d'Aragon qui n'etoit point incon-

» nu au prince : c'etoit Alphonfe de Bai-

» baft re.

» Voici , dit-il , le malheur ou I'a pr^-

» cipite fa jaloufie. II avoit une belle •&

» aimable femme, irreprochable dans fa

» conduite , & qui ne voulut jamais pre-

V ter Toreille aux difcours des hommes

» de fa contree , fi ce n'eft: d'un feul ,

» dont on murmuroit , qui etoit de fe

»» maifoft ,< ^ tefioit ua fief de fon raa«.

Nv
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» Ce gencilhomme etoit fi ep>erdument
» amoureux de la dame Alvira , femme
» d'AIphonfe de Balbaftre, qu'il ne pou*
» voit s'empecher quelquefois de la fol-

5> liciter d'amour. Elle en etoit bien fa»-

•» chee ; mais encore aimoit-elle mieux

» I'ecouter , que d'en porter plaintes a

» Ton mari , & de I'expofer a quelque
» inconvenient : car le chevalier etoit

?» hommede merite, n'ayant pas fon pa-
» reil dans I'Aragon pour la valeur &
» riiabilete dans les arraes ; & le mari

» I'eftimoit fort.Cetoit Bafcol de Cotenda,

•» dit le roi en Tinterrompant.
— Oui ,

» repondit le jongleur, Mais ecoutez

» corame il fut recompenfe de la belle

» Alvira.

» Tous les autres chevaliers avertif-

» fant le mari de la trahifon de Bafcol ,

» aflez hardi pour prier d'amour la fern-

s' me de fon feigneur , d'ou arriveroit

s» infailliblement un plus grand mal , qui

js feroit de le faire cocu s il leur re'pondit>
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j^qu'ils n'en parloient que par envie , a

» caufe que Bafcol valoit mieux qu'eux
» tous r que peu s'en falloit qu'il ne les

» fit pendre ou bruler; mais que lepre-
» mier qui oferoit ouvrir la bouche fur

» le compte de la dame Alvira , il le

» feroit pendre par fon cou fans remiP
» fion. Menacez tant qu'il vous plaira ,

» dit I'un d'eux; mais pour vous aflurec"

» fi Bafcol aime votre femme ou non ,.

» faites femblant que vous voulez aller'

» au fecours du roi de Leon dans une^

» guerre qu'il a : fi vous determinez le

» galant a vous fuivre , je vous livre

»
des-a-prefent ma perfonne , pour em

» ordonner tout ce que vous jugerez a^

» propos.
— Je I'accepte , repondit Bal-

» baftre. Et tout de fuiteun des afliftans-

» alia trouver Bafcol , pour I'inviter a

» fuivre fon feigneur a la guerre.
— Tres-

»volontiers , dit-il , je fuis tour pret.-

»Le meflager vint aulTitot rendre fa^

»
reponfe^, en afllirant Balbaftre qu'il ne^
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>? tiendroit point fa parole. Celul -Ci i

33 perfuade du contraire, & fort content,

» refolut de I'aller voir.

33 Le malheureu^c amanc eroit dan^

» une grande perplexite. Refufera-t-il

30 pour la premiere fois de fuivre fon

33 feigneur , a qui jamais it n'avoit man-

5> que au befoin ? c'eft s'expoier a per-
33 dre la vie ; car on verra bien le motrf

» de fon refus. D'un autre cote , aban^

3> donnera-t-il la femme qu'il aime fi

33 tendrement ? il ne peut s'y refoudre^

33 Apres y avoir bien penfe, il prend le

« parri de feindr^ une maladie , & de

93 dire que fon medecin lui a ordonne

39 une faignee. II fe fait bander le bras

» & la tet^. Lorfque Alphonfe de Bal-

30 baftre vint frapper a la porte avec

33 grand bruit , & qr on I'eut fait entrer,

33 il s'excufa de I'impoflibilite ou le

3D mettoit fa maladie de fuivre fon fei-

» gneur a la guerre. Jer vous recom-

~ mande a Dieu , lui dit Alphonfe en. le
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f> quittant.

— Et vous , je vous recom-

» mande a la fainte Vierge , repondit
» Bafcol.

» Le lendemain matrri , le feigneiHf

»
part bien fache ; il va dans un autre

r> chateau; & attend la nuit pour retour-

» ner fur fes pas , riefolu d& fe venger s'U

» en trouve fu/et.

s» Enfin la nuit venue ,
il approche a

»
petit bruit de fon chateau ; & laiflTanc

» fon cheval a la garde du palefrenier ,

3> 11 frappe doucement de la main a la

» porte de fa femrae. Auflltot elle fait

>» lever fa demoifelle pour voir ce que
55 c'etoit. Je n'attends perfonne, dit-elle ;

5> mais il me femble que c'eft: mon marl

»> qui vient pour furprendre Bafcol. On
»

frapj>e a coups redoubles. Elle crie

» quelle ira ouvrir elle - m8me ,
fl fa

» demoifelle n'y va au plus vite. La
3> demoifelle ayant enfin ouvert, lemari,

» inrroduit dans la chambie, fait fem-

>» blant d'etre I'amant
j. fe plaint de kt
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a» lenteur a ouvrir ; fe jette a genour;
33 fait valoir la hardiefie qu'il a eue d&-

»> ne pas fuivre fon feigneur , 86 Tamour

» violent qui I'a retenu & dont il efpere-

» la recompenfe;
» A tous ces propos , fe dame recon-

» noiffant bien. fon man (comment fe

fiattoit-il quelle ne le reconnoitroit

pas ?) » fe Jette- hors du lit , criant a la

» trahifon* Elle menace de le faire pen-
» dre comme un infame fuborneur , qui:

» vient fouiller la couche de fon maitre j

» elle le prend a deux mains par les

» cheveux ,. & le tire: de toute fa force-

» Mais la force d'une femme, eft: peu de

» chofee: elle felaffe bientot de faire du:

» mal , & d'une grande maffue donne de

• foibles coups. ApresTavoir aifezinju'-

» rie & battu , elle fort de fa chambre

» en tirant la porte ; elle laiffe fon mari

-enferme, &l'homme du monde le plus

••content ; car la preuve non equivoque
•

?^'il venoit d'avoir de la tidelite de^
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*>fafemme, lui faifoit oublier tous fest

» maux.

» La darae , bien alTuree de fa per*
» fonne , va trouver le chevalier B^col;.

»& lui ayznt conce de: point en point
» route I'hiftoire : Laiflfons , dit elle , le;

» bouc dans le puits, jufqua ce qu'il fafle-,

» jour. (AUuiion a la fable du bouc &
» du renard. ) Le terns fut mis a profit ,.

» comme entre.deux atnans qui fe trou^

» vent en toute liberte.

» Des que le jour parut , la dame alia

» crier par-tout centre le perfide qui

» I'avoit voulu feduire. Tout le peuple
» en furie jure de la venger , de faire

» mourir ce traitre. On court aux ar-

» mes ; on arrive avec des torches & des

39 falots. Alphonfe, effraye des clameurs

» & du tumulte , barricade les portes ,

» 8s.crie : Calmez-vous ;, ce Bafcol que
» vous croyez tenirf c'efl: moi votre fei-

» gneur. Mais rien ne les peut arreter*

» Us brifent portes & ferrures ,
rcnvci-



5^4 ftlST. LiTt^RAlRIi

» fent les barricades. II fut oblige de fe

» fauver dans le beffroi , par une echellfe

»
qu'il jeta dehors.

n-Le peuple courut au lit , croyant J
» trouver Bafcol ; & c'^oic a qui don-

» neroit le plus de coups. Mais recoil-

» noiflant qu'il n'y etoit pas , ils furent

» bien faches. Ils vifkerent tous les coins

» de Tappartement pour le decouvrif.

» L'echelle que le mari avoir jetee fit

» qu a la fin la dame reconnuc ou il etoif.

» AulIItot de crier : Le voila le traitre,

» prenez I'echdle , montez la - haur ,

» mettez le en pieces.
—• He quoi , s'e-

» cria Barbaftre tout eperdu , quoi vous

» ne connoififez pas votre bon maitre ?
1

» c'eft moi , fauvez-moi la vie.

» Ne pouvant plus Te meconnoitre-,

» lorfqu elle le voir defcendre » la dame
» poude un profond foupir , pfeu-re , fe

» defefpere de fa meprife , lui en de-

ar mande pardon , & gemir fur le danger

vt auquel il s eft expofe par fon impruJr
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*> dence. Ce n'eft point vous , lui dit le

» mari confus , c'eft moi qui dois de-

» mander pardon , apres I'offenfe que J9

V* vous ai faite de foup9onner une verm

» fi pure. Non , jamais je ne croirai la

93 medifance. Je vous en prie , vivons

9> deformais comme deux ccEurs que
» rien ne pourra divifer. La dame y
»> confent, pourvu qu'il envoie un melTa-

» ger a Bafcol , lui rendre compte de

» ce qui s'efl: pafle. Encore exigetelle

«
qu'il aille en perfonne lui faire repa-

&> ration.

» Le mari , trop heureux d'en etret

5> quitte pour cela , fuit de pr^s fon

» meiTager , fe rend chez Bafcol , 8c

3j s'approchant du lit , ou il etoit bien

»» tranquille dans une grande obfcurite ;

>» car il avoit pris fes precautions : H4
»> bien , comment vous va ? lui dit Al-

« phonfe. Le pretendu malade feint

» d'etre furprls d'un fi prompt retour,

»
Alp.honfe , prenant pretexte de la ma-
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» ladie d'un vafTal dont il ne peut fe

»>
paffer, dit qu'il n'ira point a la guerre

3J
jufqu'a ce qu'il le voie en etat de fui-

» yre. Je guerirai , s'U plait a Dieu , &
» je ferai a vos ordres , repond le che-

3> valier. Alphonfe s'en retourna cher

» lui , fort content de ccJnnoitre fi evi-

^a demment la fauflete de tous fes foup-
9» ^ong,

3> Je vous fupplie done, roi & reine „

» en qui honneur & beaute refidene i.

» ajouta le jongleur, de defendre dans

» toute I'etendue de vos etats a lous les

» maris d'etre jatouxr car les femme&

a» font fi habiles , qu a leur gre la verite:

B» paroit menfonge , & le menfonge ve>

» rite.

35 Le roi dit: Jongleur, je trouve tes

» nouvelles fort plaifantes & gentil)es,&

» tu en feras Bien recompenfe. Mals^

» pour te faire mieux voir combien el-

» les m'ont plu, je veux qu'a jamais on;

» les appelle ici: Le jaloux chliid^
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» Quand le roi eut fini de parler , il

93 n'y eut dans toute fa cour baron ,

9> chevalier, damoifeau, demoifelle, ni

» celui-ci , ni celle-Ia , qui ne parut en-

s' chante de ces nouvelles , & qui , les

>i louant hautement , n'eut envie d'ap*-

0) prendre par coeur le JalouDf chdtie» ce

Si les troabadours & les jongleurs

avoient cu fouvent a debiter des contes

femblables , il faudroit moins s'etonner

de leur prodigieux fucces dans les cours.

On y etoit oifif , on y cherchoit les^

amufemens de Tefprit , comme ceux du

corps ; on n*y connoillbit prefque aucua

ouvrage de gout, puifque ceux de I'an-

tiquite etoient peu connus, meme de ce

qu'on appeloit les favans : un joli conte

devoit done y plaire infiniment. Ce

genre fut & fera toujours goute , parce

qu'il amufe : mais les difficultes en aug-

menteront toujours, parce que les plus

grands modeles femblent Tavoir epuife*.

Cell une idee d'autaiu plus heureuTe de
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I'appliquer a la morale , qu'en le rendanc

moins frivole , on peut y intereiTer les

efprits folides & les ames vertueufes.

Bocace , imitateur des troubadours, imi-

te par taut d'autres , fie cherchoit mal-

heureufement qu'a plaire , & les applau-*

difTemens du libertinage ne lui paroii^

foienc pas indignes de fa plume*
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C X X X I I I.

HUGUES DE PENNA.

JlIugues de Penna, neaMeflfac

dans TAgenois , etoit le fils d'un mar-

chand. Une belle voix & le gout dix

chant le deciderent au metier de jon-

gleur. D'abord , il chantoit les chanfons

des autres ; il en compofa enfuite lui--

meme. II favoit fort bien les genealogies

des grand? feigneurs du pays : c'etoit un

m^rite dans les cours. Il eut la pallion

du jeu & des cabarets. Enfin , il fe ma-

ria a I'lfle dans le comtat Venaiflin,

Nous n'avons de lui que trois chanfons

de galanterie , qui n'offrent rien de re-

raarquable.

Quoiqu'il importe peu d'obferver

combien Noftradamus differe de nos

manufcrits, au fujet de ce troubadour,

j}ont il fait un gentilhon\me de Moufti^rf
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=€11 Provence ; nous indiquerons des

particularites fingulieres qu'il rapportc.

Selon lui , Hugues de Penna fut reduic

par des malheurs , dans fa jeunefle , a

.une extreme pauvrete ; mais fes talens

le rendirent tres-riche. Un aftrologuc lui

predit qu'il parviendroit a la fonune.

En effet , Charles I , comte de Provence

& roi de Sicile , le fit fecretaire du con-

fell de Provence , a la folllcitation de la

reine Beatrix fa femme, & lui confia I'ad-

miniftration de fes affaires. Cette reine le

xegardoit comme le premier troubadour

de fon fiecle. Elle lui fit I'honneur de le

couronner poete. Par reconnoilTance il

<lit dans un quatrain :

» Je veux celebrer en tant de Heux la

» memoire de t«s perfedions, qu au recit

a» de tes hauts faits , s'elevera une admi-.

» ration univerfelle. cc

Noftradamus ajoute que Hugues do

•Penna epoufa Mabille de Simiane , &
inourut quelque- terns apres, en ia8o«
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C X X X I V,

PONS DE LA GARDA.

A u c u N de ceux qui ont ecrit fur la

poefie proven9ale ne parle de ce trou-

badour. Ses pieces nous font juger qu'il

avoit frequente les dames de Touloufe

^g^ de Nimes , & qu'il floriffoit a la fin

du dou^ieme fiecle. II fait mention de

ia comtefle de Burlats vivante alors.

Nous ne parlerons point ici de onze

chanfons de galanterie , oii il repete les

fedes lieux communs qu'on voit par
tout. Un firvente fatirique eft fa feulc

piece remarquable.

II y declame contre la faufTete qui

regne dans le monde. li accufe les gens

<d'egUfe de vendre des indulgences , de

fe livrer a Tinjuftice &: au pillage , qu'ils

defendent aux autres. II cenfure I'ini-

jauite des gens de juftice , des gens dc
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tout metier qui mentent fans ceiTe ea

vendant & en achetant. II les menace

des jugemens de Dieu ; & il croit que la

fin du monde approche , a caufe dune

pluie de fang qu'il a vue.

Depuis plufieurs fiecles, on annongoit

ainfi la fin du monde , parce qu'on

voyoit des calamites & des vices , 8c

parce qu'on etoit fuperftitieufement cre-

dule. Les pluies de fang , d'autres fen^

blables prodiges , inconnus aujourd'hui,

quoique nos mcEurs meritent bien au-

tant les punitions divines ; en un mot ,

tout ce que Ton voyoit ou ce qu'on

imaginoit d'extraordinaire, reveilloit ces

faufles terreurs. La phyfique nous en

garantit ; & la raifon , & encore plus la

religion , nous avertiiTent que , fi le Juge

fupreme ne fait pas eclater fes jugemens,

on ne peut y echapper dans une autre

yie , ou fe manifefteiont les fecrets de U
providence.

cxxxv.
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C X X X V,

R A M B A U D.

JN o u s n*avons de ce troubadour que
deux tenfons , relatives aux idees de la

clievalerie & aux moeurs du tems.

Premiere Tenson".
Rambaud propofe a Perdigon 3c a

Azemars , de choifir entre trois barons ,

dont Tun donne genereufement fon bien;

I'autre traite raagnifiquement chez foi

tous ceux qui s'y prefentent ; le dernier

(e borne a etre brave jouteur de lances,

fourni de belles armes,

Azemars , qualifie de monfeigneur ,

& par confequent chevalier , fe declare

pour le dernier baron ; Perdigon pour
le premier ; Rambaud pour I'autre.

Azemars dit a Rambaud : » Celui que
» vous foutenez jette fa depenfe au vent;

» & Perdigon a choi(i en jongleur avidc

Tome 111. O
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» qui ne refpire que I'argent. « Perdi-

gon reproche a monfeigneur Azemarj

de preferer , par pure avarice , la bra-^

voure a tout le refte. » Quant a Ram-
» baud , il defend les cours plenieres ,

.» ou les perfonnes magnifiques , dont

» tous les foins fe bornent a tenir une

» grande table; mais fi le marquis
* * *'

» avoit ete de ce gout , Rambaud feroit

» encore fimple jongleur. « On ne peut

guere douter qu'il ne s'agilTe de Ram-

baud de Vaqueiras , enrichi & cree che-

valier par le marquis de Montferrat.

(Voyez fon article. )

Seconde Tenson.
Deux chevaliers de merite egal ai-

ment deux dames egalement belles ; I'un

eft amant heureux , I'autre afpire feule-

ment a le devenir : Lequel des deux

doit etre plus amoureux & plus magni-

fique?

Albertet , a qui cette queftion eft pro-

pojfee , repond ; L'un & I'autre doit etre
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liberal & magnifique , mais oelui qui

afpire doit mieux aimer & plus depen-
(er , pour etre aime de fa dame &c I'ob-

tenir. Rambaud foutient le conTaire,

parce que les veritables amans , loin de

fe relacher a I'egard de leurs dames,

augmentent d'amour & de magnificence

a proportion des faveurs dont on les

comble. L'efperance, replique Albertet^

excite I'emulation ; au lieu qu'on a vtt

beaucoup d'amans qui, coiUme le dau-

phin d'Auvergne , diminuoient de Vae^

deur de leur flamme , lorfque I'amout

avoit 6t6 fatisfait. Rambaud dit quil

aura pour lui tous les honnetes gens ; dc

que Topinion d'Albertet, fi elle etoit fon?

dee , determineroit les dames a ne jamais

rendre leurs amans heureux.

94
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C X X X V I.

GERVERI DE GIRONE.

X L n'eft connu que par fes pieces , ou

I'pn voit qu'il a vecu fous Jacques I &
fous Pierre III, rois d'Aragon. Ses chan-

fons galantes font adreffees , la plupart ,

a la vicomtefiTe de Cardone , dont il fut

fans doute amoureux. II parle de Jac-

ques I , comme d'un prince qui , pour

I'avancement de la foi , aime a porter la

guerre dans les pays eloignes.C'eft appa-

remnient une allufion aux conquetes de

Tile de Majorque & du royaume de

Valence , que ce roi fit fur les Maures :

|a politique y i&voit certainement plus de

part que le zele de la foi. Les grandes

qualites de Pierre III font celebrees

dans plufieurs pieces. Enfin I'auteur fait

mention du comte de Rhodez , dont il

a re^u un beau prefent j ^ du marquis
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de Canillac, dont il vante les jolies chan-

fons. Dans le meme endroit , il rcproche

aux feigneuis Catalans de ne favoir faire

ni de bonnes paroles ni de bonnes ri-

mes ; il ne leur accorde que le talent

de faire de bons diSliers j ( forte de dlf-

cours. ) A en juger par fes ouvragee ,

pleins de vers monofyllabes , & de rimes

extremement difficiles, ce qui les rend

fort obfcurs , fes jugemens en matiere de

gout ne pouvoient etre de grand poids.

Nous avons de lui plufieurs pieces

routes morales. Voici quelques-unes de

fes maximes.

» Les fermens ne valent rien , ou

» manque la loyaute ; la poefie fubtile ,

» avec gens qui ne font point capables
» de Tentendre ; les menaces & la vigi-

» lance des fots maris , avec les femmes

9 qui veulent fe conduire mal.

» On a peine a connoitre la route des

9 vaifleaux qui fendent la mer ; & quel-

?» que unie que foit fa furface , on a

Oiij
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» peine a la mefurer : il eft encore plus
» difficile de connoitre tout le mal que
» renferme une mechante femme. On
» ne voit ni chemin ni fentier , trace fur

» la roche oii fe coule le ferpent : il faut

» encore plus de fouplefife pour fe dero-

» ber aux pieges d'une mechante femme.

» Il feroit plus aife d'obfcurcir le foleil ,

» de faire decroitre la lune en fon croif-

» fant , d'enchainer les quatre v6nts , de

» mettre un frein a un lion furieux , que
» ^e reprimer une femme impudique.

» Tout homme doit faire comme le

» vieux cerf , qui mange le ferpent veui-

» meux , & va enfuite boire a une fon-

» taine ; apr^s quol il court tant 9a & la

» que le venin mele avec Teau le rcnour

» velle , le fait changer d'ongles , de

» peau , de comes : il redevient fain ,

» jeune & leger.
« ( De cette feufle fup-

pofition,
il prend texte pour exhorter

les hommes qui ont le venin du peche

dans le cceur, a s'abreuver des eaux d©
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la penitence , & a fe renouveler comme
le cerf. )

y^ La noblefTe & les litres ne valertt

» rien (ans le merite & I'honneur. L'hon-

» neur a decide , fuivant Ic droit & Tufa-

» ge , que plus un homme eft diftingive

»
par Ton etat & fa naifiance , plus il fe

» rend meprifable quand il fait mal.

» L'amour a degenere. Il ^toit autre-

» fois le germe de route gloiFe : il «ft

» maintenant efclave de la richefle. Oh
» fait peu de cas de ces fentimens purs ,

» tendres , vifs , difcrets & refpe^lueux ,

» qui font le partage des loyaux amans ,

» & qui ne fe trouvent jamais chez les

» riches. . . •» Aimer feulement par des

» vues d'int^ret, eft une chofe aborning-

» ble ; fi tant-cft que Ton aime ainfi. «

Ailleurs le troubadour donne de fa-

ges confeils aux chevaliers & aux fervi-

teurs , aux maitres & aux fujets ;
aux

baillis , juges , & confeillcrs lies grands

fcigneurs,

Oiv
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Dans une piece fur les quarre faifons

de I'annee , il dit que le printems , a

bien compter, dure 5? 4, jours, 25 heu-

res, 10 minutes : (les dix minutes font

exprimees par le quart i^ane beure moins

le tiers;) qu'il commence ver? la fin de

mars, dont il prend 10 jours, & dure

jufqu'au 23 dejuin, ou commence Tete.

Selon notre calendrier, le printems ne

dure jamais p3 jours; il commence du

20 au 21 mars, & finit du 20 au 21

juin.
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C X X X V I I.

NATIBORS. ou MADAME
TIBERGE.

IN ATI BO RS, difent nos manufcrit^,

fut une dame de Provence , du cha-

teau de Seranon , ( dans la viguerie de

Grafle ; ) courtoife j hien apprifc , avenan"

U J fort habdej & faifant bicn les vers ;

elle eut des amans qui furent heureux

avec elle : tous les barons du pays 1 efti-

merent beaucoup ; & les grandes damey,

qui la redoutoient fort, avoient pour elle

bien des ^ards. Ces dames craignoient

apparemment quelle ne fit ufage contre

elles de fon efprit.

On ne peut juger de (on talent que

par un couplet naif & plein de ten^

dreffe :

» Beau doiix ami , non je n'ai pas ere

» uu momeat fans vous defirer , depmsi
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» que je vous ai reconnu pour amant

» fincere. Tous mes fouhaits ont ete de

» vous voir fouvent. Jamais je ne me
» fuis repentie de men choix. Lorfqu'il

» vous a fallu me quitter , il m'a ete im-

» poflible de gouter aucun
plaifir , que

je vous ne fuiliez revenu*«

T
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u ^m^^ r-)»

C X X X V I I I.

RAIMOND DE SALAS.

Une note manufcrite porte que ce

troubadour etoit bourgeois de Marfeil-

le , auteur de differentes pieces , mais

peifconnu & peu eftime. Deux chanfons

galantes de lui femblent prouver qu'il

aima une dame de la maifon de Baux,

nommee Rambaude. Un dialogue avec

fa maitrelTe merite feul de nous arreter

quelques momens.

R A I M O N D.

» Vous qui favez fi bien tout ce qu'il

» convient de faire ; aidez-moi de vos

* confeils dans I'embarras ou je fuis. Je

9 couve un amour fi noble & fi haut »

3» que je n'ofe decouvrir ma peine a celle

3» qui la caufe. «

La Dame.
» J*ea fais •(Fez , Raimond , pouC

Ov)
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» vous dire que , fi vous voulez bienf

» aimer , il ne faut pas etre trop timide.

» Si celle dont vous recherchez I'amour

39 eft bonne & (age , elle rv'aura point
9 d'egard a la difproportion entre vous

» & elle , quand il n y aura que la naiS^

» fance a redire en vous. «

R A I M O N D,

» Madame, il me prend fouvent eni

» vie de lui crier humblement merci»

» Mais confiderant Texces de fa beautc

» & de fon merite , je refte commie un

» homme eperdu, je tremble d'etre plus

» maltraite , fi je la requiers une fois d'ar

j» mour. «

La D a m f.

» Raimond , il faut du courage & de

»> la hardicffe dans les commencemci»
» d une paflion. Ainfi , je vous le conr-

» feille X avancez-vous fans delai vers

» celle que vous aimez : car fi la crainte

a> vous arrete , vous aurez peine a en faii:*

^ la coBquet;e» «
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R A I M o N D.

» Je voulois pafFer ma vie a lui cd^

ii cher ma peine ; mais , puifque vous

» etes d'mi autre avis, je n'heGterai plus
» a lui domier mon cceur. «

La Dame.
» Raimond , je vous declare de

paitf

» amour que c'eft le plus sur parti.
«

On reconnoit la un amant timide^

deja encourage par fa maitrefle , ou qia

s'efforce de lui fuggerer les fentimens

qu'il defire*.
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C X X X I X.

PONS DE MONTLAUR.

J-Jeux families de Montlaur, egale-

ment nobles & anciennes , ont exifte

dans le Touloufain & dans le Vivarais.

TJn Pons de Montlaur du Vivarais fit fes

foumiflions , apres la bataille de Muret ,

au fameux Simon de Montfort. Cert:

peut-etre notre troubadour. Nous ne le

eonnoifTons d'ailleurs que par cette ten-

fon avec Efperdut.

ESPERDUT.
» Seigneur Pons de Montlaur, Je

» veux favoir de vous , lequel de deux

» ©bjets a aimer vous eftimez davan-

» tage , d une jeune perfonne courtoife ,

» gracieufe , beHe , bonne , & qui peut

35 encore devenir meilleure ; ou d'une

•> dame d'un merite accompli , qui a dej^

» connu la galanterie ? «
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MONTLAUR.

55 Efperdut , c eft connoitre bien peu
»9 Tamour , que de balancer entre les

»» deux. Pour moi , j'aime mieux pofle-
» der qu'attendre» Avec la dame je fuis

» certain de ce que j'ai ; avec la jeune
» perfonne , je ne vois qu'incertitude &
» occafion de troubles de toute efc?

>3
pece. ce

ESPERDUT.
» Seigneur Pons , pour moi , faime

39 mieux avoir un bien adluel , joint a

» Tefperance d un plus grand bien a

» venir. Je puis gagner de jour en jour

«>avec la jeune perfonne ; au lieu

•• qu'avec la dame je n'efpere pas de

» rien acquerir de nouveau : je doi$

» craindre , au contraire , de dechoir

» d'un jour a I'autre ; car j'ai vu des che-

*> vaux de miJle fous revenir enfuite a

» trente. •«

MONTLAUR.
» Celui-la , Efperdut » a le meilleut
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>5 lot , qui pofTede une dame du plu?
as haut raerite : elle fait mieux faire fete

» a fon ami qu'une plus jeune , dont la

9» pourfuite eft toujours melee de craifl'-

» te > & qui va tout center a fon mari. «

Le mari avoit done veritablement I

craindre de ce commerce de galanteri&i

enveloppe d& ti belles apparences»
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C X L.

GIRAUD RIQUIER.

VjTiRAUD RiQUiER HC nous eft

connu que par ks pieces, dont le recueil

eft confiderable. La copie , felon nos

manufcrits , en a ete faite fur roriginal

de fa main. On y voit qu'il etoit de la

ville de Narbonne, fort attache au vicom-

te Amauri , & qu'Alphonfe X, roi de

Caftille , fut fon bienfaiteur. DifFerens

traits de fes ouvrages femblent prouver

qu'il etoit gentilhomme ; en particulier ,

quand il parle d'une croifade ou il doit

accompagner le roi d'Aragon , pourvu

que ce prince lui donne un courfier , un

rouflin , un cheval de bat , & le refte de

I'equipage , tel qu'il convient a un horn-

me de fa forte. Ses pieces font datdes ,

la premiere de 125" 4, & la derniere de

12^4. II y en a plufieurs de galaotes.
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& plufieurs fur divers fujets. Bornons*

nous a ce qu'eHes renferment d'imereC-

fant.

II declame dans une chanfon contre

la decadence de Tamour, qu'il appelle

Vimperatrice du monde j ( car amour eft

feminin chez les troubadours, ) II attri-r

bue le defordre a Timpatience des faux

amans , qui n'ont en vue que la jouif-

fance ; quoique , fans le merite , ce ne

foit qu'un arbre fans fruit & fans racine.

II recommande aux amans de faire leurs

efforts pour valoir^ s'ils veulent gouter

le vrai plaifir d'amour.

Le nom poetique de fa dame eft Bel-i

deport. II la celebre dans plufieurs chan-

fons , mais en fe plaignant de fa ri-

gueur. A Tentendre , c'eft la meilleure

dame qui foit ; elle lui infpire I'horreur

de toute acfiion malhonnete; elle lui pro-

cure I'eftime des honnetes gens ; elle le

met dans le cas de compofer pour elle

de bons vers , fans ri«n dire de faux.
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L'amour eft done , felon lui , le vrai

moyen d'acqueri? de la gloire ; mais

Tamour rerpe<flueux , tiraide , ennemi de

toute indecence, qui plait egalement a

Dieu & au monde ; fruit ^fiiur Gr grains

de vrai meritCj (ffam Uqud nul homme

ne peut valoir,

Cependant il dit ailleurs qu'il ne vcut

plus fe fier a fes defirs , puifqu'ils n'ont

donne lieu qu*a de faufles efperances,

que tous fes efforts n'ont pu le faire

agreer de fa dame, ni lui, ni fes chan-

fons ; qu il a gemi vingt ans , dans Tef-

poir de flechir un jour cette fiere beau-

te ; & que fa difcretion , fa patience

n'ont fervi a rien. En m^me terns il fe

plaint d'avoir defire les bonnes graces

& les liberalites des feigneurs, & d'avoir

fuivi leurs cours , pour les obtenir ; car

il y a ete trompe. Il voudroit un fei-

gneur qui sut rendre juftice a I'efprit
&

au favoir ; il le ferviroit toute fa vie ;

U Ceroic auHI bon & ucik a fon fervice ,
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qu a celui d'une dame qui lui feroit bon

accueil.

Une chanfon de Tan 1 282 le peint

encore amoureux. II avoit ete gueri cinq

ans de fa paffion , de maniere a ne plus

craindre de rechute ; mais il eft retombe

deux fois plus malade que jamais. En
faifant Teloge de fa nouvelle maitrefTe ,

il peint les eifets bizarres de cet amour ,

par lequel il eft conftant & changeant ,

il pleure & il chante , il a de Tefprit &
le perd , il defire fans efpoir. L'envoi eft

au bon roi » Pierre III d'A.ragon , dont

il fera fidelle ferviteur , fi ce prince dair

gne le proteger.

Dans cette chanfon , I'air & les paro-
les font enchaines avec un art particu-

lier. Le premier , le troificrae & le cin-

quieme couplets font fur le meme air j

le fecond , le quatrieme & le fixieme,

fur un autre ; & les airs de difFerens cou-

plets fe reprennent , la moitie du fecond

fur la moitie du premier, & ainfi alterna-.

tivement*
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Quatre paftourelles de Riquier fem-

blent avoir ete faites pour convaincre

Bel-deport j que malgre fon penchant au

plaifir, il n'avoit befoin que de penfer

a elle ppur vaincre Toccafion. Le dialo-

gue eft vif i& d'une naivete piquante.

Alais comrae ces pieces font trop refTenv-

blantes par le fujet & par la forme, nous

croyoBS devoir en fupprimer deux.

Premiere Pastourelle.

1260,

» L'autre jour , j'allois le long d'un«

» riviere , me divertilFant tout feul. L'a-

» mour m'invitoit a faire une chanfon ,

» lorfque je vis une jeune bergere , belle

» & pUifante , qui gardoit fes moutons.

» Je tournai raes pas vers elle. Fort hon-

» nete au premier abord , elle re9ut avec

»^'race mon compliment.
» Avez-vous ete aimee , bergere , lui

»
.dis-je , & favef-vous aiijigr ? Elle m»

pjepondit fans d?tour : Oui vraiment^
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» & j'ai donne mon cceur.— Je me r^-

» jouis de vous avoir trouv^e, fi je puis

» vous plaire.
— Ne me foUicitez pas :

*» je ne fuis point fotte , pour me rendre

» a vos defirs. — Non , bergere , vous

» ne 1 etes pas.
— Auili n'hefite-je point

» a vous refufer.

» Douce bergere, fi vous vouliez mon
» amour , j'ai grande envie du votre. —•

» Cela ne fe peut , feigneur , vous avez

» une amie , & moi un ami.— Et qu'im-
»
porte , bergere ? je ne laifle pas de

» vous aimer.— Seigneur, prenez autre

» chemin , ou vous ferez mieux vos aflfai-

» res.—Je n'en veux pas de meilleur.—•

» Vous etes fou. — Non vraiment , je

» ne le fuis pas ; vous m avez tant plu ,

» qu'amour me donne a vous , & vous ^

» moi.

» Seigneur , je perds patience. Fini^

»'fons ce difcours.— Bergere, vous etes

» trop cruelle : je me meurs , je vous

9 demande en grace. « • • •— Je ne fuif
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»
pas fi dupe , feigneur. Vous Vous jno-

» queriez de moi , fi je vous croyois fi

» legerement.
—

Bergere , amour my
» engage & m'y force. — Seigneur ,

» qu'allez-vous faire ?

» Bergere, ne craignez rien ; je ne fuis

» pas homme a ufer de violence.— En
» ce cas , je fuis votre amie , puifque
» vous avez la fagefle de vous arreter.—
» J'allois commettre une grande faute ;

» mais pour me retenir , j'ai penfe a mon
»
Bel-deport.

—
Seigneur , je vous fais

» gre de votre retenue , & je vous en

» aime davantage.
— Que dites-vous,

» bergere ?— que je vous aime.

» Dites-moi done , joyeufe bergere ;

» qui vous porte maintenant a me tenir

» de fi doux propos ?— Seigneur, quel-

» que part que j'aille , on ne parle que
» des chanfons d« Giraud Riquier. —•

» Ah ! je reviens a la pricre que je vous

» faifois.— Quoi done , votre Bel-deport
» ne vous redent plus } La voila qui
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» vous voit , & qui vous dit d'etre hon-

j> nete.— Bergere , je ne dis plus mot.—
» Seigneur , je reconnois que vous etes

» un amant fidelle.

» Bergere , je le feiois de refte. Mais

a» un certain Bertrand d'Opian m'enleve

» Tamour de ma dame. —• Seigneur , il

» n'eft pas fi heureux que vous penfez.

» Vous irez la voir ; & je vous regrette-

» rai.— Bergere , je repaflerai fouvent

» par ce fentier. «

La feconde paftourelle efl datee de

1252 , & la troifieme de 1254. On y
trouve la meme naivete, mais a-peu-pres

les memes idees & les mcraes expreflions.

La derniere eft un peu plus intereflante,

QUATRIEME PaSTOURELLE.

1257.
» Je retrouvai I'autre jour la bergere

» que j'avois autrefois rencontree. Elle

» etoit afllfe , gardant fes moutons dune

p fa^on gentille* Mais elle me montra..
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i» une humeur bien dififerente du pafTe*

» Un petit enfant dormoit fur fon giron ;

» elle filoit fa quenouiUe. Je crus ne lui

» etre point etranger, I'ayant deja vire

» trois fois. Mais a I'air brufque , dont

» elle me dit : Pajfei votre chemin j je

» vis qu'elle ne me reconnoilToit pas.

» Bergere , lui dis-je , votre jolie

» compagnie me plait tant
, que j'ai

» befoin de votre alliflance. — Pour qui

» me prenez-vous , feigneur ? Je ne fuis

y>
pas aufli fotte que vous Timaginez.

» J'ai mis ailleurs mon amour,— C'eft

» mal fait a vous , bergere , apres Ic

» tems qu'il y a que je vous aime fi fin-

» cerement.— Je ne fache pas, feigneur,

» vous avoir jamais vu. — Vous avez

» bien peu de mcmoire.— Je n'en man-
» que pas.

•^ » II n'y a que vous , bergi^re , qut
»

puifliez me guerir du mal que j'eprou-
» ve ; fi fort vous me plaifez.

— Giraud

» Riquier m'en difoit autant avec tranfr

Toms HI. P
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M port ; mais je n'en ai pas ete H
33 dupe.

—
Bergere , ce Giiaud Riquier

!j> ne vous oublie point ; mais vous m'a-

» vez oublie.— Seigneur , il me plait

*» plus que vous , & j'aime mieux 1q

93 voir. — Vous lui avez ete pourtant

>3 bien cruelle. —« S'il revient , je crois

» que je me donnerai a lui,

>3 Vous me rendez la vie. Car je fuls

» ce Riquier , qui vous a celebre dang

*> fes chanfons.— Je n'en croirai jamais

jp rien , feigneur. Vous n'avez nullement

93 de Ton air. — Bergere , Bel-deport

» qui vous a trois fois fauvee de mes

>3 mains , eft garante de ce que j'alTu-

!» re,— Vous avez beau dire ; je ne vous

s> crois pas : c'eft trop vous glorifier.
—•

»? Bergere , vous me reconnoilTez , fare-;

f> ment, -— Fort peu,

p Je vous ai vantee & cdlebree , ber-f

s> gere ; mais je m'en repens bien. Ne

33 craigne^ pas que je vous folljcite da-

V V^t^g^t "^ §^i|0?Mr. i§ rviis.?9f^t^nt§,



DBS TROtJBADOURS. 33^
M Me voila bien vengee de la derniere

»> fois que je vous vis.— De qui eft cet

»> enfant , bergere ? n'eft-ce point I'ou-

» vrage de quelque galant ? — Je I'ai

» fait avec celui qui m'a epoufee en face

» d'eglife , & de qui j'elpere en avoir

3» encore d'autres. — Et comment vous

3> laifle-t-il ainfi au bord de cette rivi^-

» re.— C'eft mon train de vie.

« Bergere aimable , nous pourrions
» faire la paix enfemble , & je n'en di-

9> rois mot. — Je n^ veux d autre ami-

» tie de vous, feigneur , que celle que
» nous eiimes la premiere fois. — Je

» vous ai bien mife a lepreuve , & Je

3J vous trouve bien fage.
•*— Si je ne

»> I'avois pas ete, vous m'auriez accom-

SD modee joliment !
—

Bergere , je con-

t» tinue ma journee.
— Pourfuivez votre

» chemin , feigneur. «c

) Parmi les pieces de Graud Riquier ,

fe trouvent quelques retrouanges, Ce

font des pieces en couplets , avec un
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refrain. Celle-ci donne une idee bien

avantageufe de la Catalogne.

3> Mon etoile ne permettant pas que
»

j'aie aucun bien de ma dame ; rien

3^ de ce qui me plait ne pouvant lui

» plaire ; & moi , ne pouvant me deta-

3> cher d'elle ; il faut que je me confirme

» dans la voie du veritable amour : je

OT ne faurois en prendre de meilleure

a> le^on que dans la Joyeufe Catalogne ,

33 Parmi ks hrava Catalans &* ks braises

» Catalanes.

^w Galanterie , me rite & valeur , en-

5t jouement , grace , courtoifie , efprit ,

9» favoir , honneur , beau parler & bon-

93 ne compagnie , generofite & amour ,

9> prudence & fociabilitt^ , trouvent fe-

9» cours a choifir dans la Catalogne ,

» Parmi Us bra^^es Catalans &* ks braves

n Catalanes,

59 Je fuis done refolu de me former a

09 leurs manieres , &c. «

jLes (fiibadss & Igs firenades , dont Cft
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poete fournit audi quelques exemples*

font des pieces de meme forme , oil il

exprime dans un refrain I'impatience de

voir arriver ou I'aube du jour , ou le

foir, pour jouir de la prcfence de I'objet

qu'il aime.

Ses vers ou poemes roulent fur diffe-

rens objets. II y donne de grands eloges

a .1 roi de Caftille , Alphonfe X , furtout

a caufe de fa bienfaifance envers le me*

rire & les talens. Ses panegyriftes , dit-il ,

travaillent plus pour leur propre gloire

que pour la fienne. Cependant il deplore
en 1275 raviliffement ou eft tombe ce

prince, qui deux ans auparavant jouiC-

foit de la plus haute confideration ; mal-

heur qu'il auroit evite , s'il avoit aime

autant la guerre , qu'il aimoit a faire des

largefles. Alphonfe venoit d'abandonnec

fes pretentions a la couronne imperiale ,

^ont Rodolphe de Habfboutg etoit en

pofleflion, Le pocte paroit Ten blamer ;

mais un reproche que lui fait I'hiftoire
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avec plus de fondement, c'eft d'avoir

foule fes fujets pour foutenir le vain titre

d'empereur , qu'une fadion impuifiante

lui avoit confere en 1 2j 5.

Giraud Riquier,dans un autre poeme,
taxe de folic les gens timides qui (m-

vent les cours, 33 ou les plus ef&enes Sc

» les plus importans foUiciteurs , les plus

» fots , les plus vains , les plus ignorans
» emportent toutes les graces , toutes

» les faveurs & tous les dons des fei-

» gneurs, qui par-la fe deshonorent eux-

»> memes. « Timides ou non , les gens

honnetes fuiront fans doute des cours ,

ou les graces feroient ainfi proftituees.

La mort d'Alphonfe X , & celle du

vicomte de Narbonne , autre prote(5i:eur

de Giraud Riquier ; le peu d'avantages

qu'il paroit d'ailleurs avoir obtenu des

grands ; la vieillefle enfin , fi propre h.

changer les gouts & les mcEurs , lui inf-

pirerent , tantot des invedives contre la

corruption du fiecte , contre le mauvais
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gOUvernement des. princes & des pr6-

tres , tantot des vers de piere , ou il im-

plore la mifericorde de Dieu & la pro-

tection de la Vierge. Le monde lui pa-

roit tellement dechu , qu'il faut etre fou

pour s'attacher aux chofes qui don-

noient jadis le plus de confideration.

On peut foup^onner ce troubadour

d'avoir pris de I'humeur, parce qu'on

ne le payoit point affez. Car il fe raori-

tre fort amoureux de Targent. Dans une

de fes tenfons , il propofe le choi>i entre

plaire dans les cours lans s'y enrichir,

& s'y enrichir (ans y plaire. Il fe declare

pour le dernier , & dit a Tinterlocuteur :

» Embraffez tant qu'il vous plaira la Jon-

s' glerie dans la vue de plaire ; je la

* prends , moi , dans le deflein de m'en-

»> richir. « De-la fes plaintes frequentes

contre le petit nombre de feigneurs qui

donnent.

Nous avons de lui plufieurs lettres &
plufieurs difcours, genre d'ouvrages peu

Piv
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connu alors. L'extrait en feroit beau'

coup moins utile qu'ennuyeux , fi Ton

n'en mettait une grande partie a I'e-

cart.

Une lettre ecrlte en I26~f eft adre(^

fee : Au louable , vailiant , gracieux , fa"

vant J b'e i le feigneur Sica^rt de Puir

Laurents. Salut de la pan de Giraud St-

'quier j obeijfance , honmur ^ amour , &?

dejir infini de le voir dans rhnorabk coup

de France , dom il voudroit gagner ks,

bonnes graces.

II prie la noblefTe & la probite de ce

feigneur , d'ecouter ce qa'il doit lul dire

en peu de mots trts-fubdls,
^ Vous fa-

w vez de quelle eftime cfl: dans le monde

3> un homme qui a de la raifon & de la

33 fcience , lorfqu'il ne s'ecarte point de

33 ce que la raifon lui fuggere : car , s'il

V s'en ecarte , il perd route cette eftime ;

» & fa fcience n'eft comptee pour rien,

*> quand elle ne fert pas a le porter aii

M bien & a lui fairs evitar le ruaL <*
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Suit une digreflion obfcure fur la ma-

niere dont la fcience vient a rhomme

par le moyen des fens. On fait qu avant

Locke , la philofophie d'Ariftote rapr

portoit aux fens Torigine de nos idees,

& que fur ee point les theologiensetoi^nt

d'accord avec la philofophie,.

Enfuite il exhorte Pui-Laurents a; fer*

vir Dieu & le roi de France ( S. Louis, >

qui eft le meilleur dQS rois , & eelui qui

recompenfe le mieux fes ferviteurs j. si

blen fervir la reine ( Marguerite de Proc-

vence,,) m fi bonne envers Dieu dc en>r

» vers les hommes , que je la prie , dit-iT,

3>de me permettre de parler d'elle ; cair

» tout homme pour fa propre gloires

» doit en parler. Que. je la verrois volbn>'

» tiers , fi je favois qiie cela lui fitglai*-

» fir ! <c

II ajpute a la fTn :• » Vbus^ aYez?. &
»commodite de rai? mettre. dans; fes

V bonnes graces de. madame.' la reine: Sfc

^ ds tou^ fe^ ^ans..Si mes ferviceslbiur

B>
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» font agreables , rcndez leur temoigna-
« ge de mes fentimens , lorfque I'occa-

» fion s'en prefentera. «

C'cfl:-a-d;re , qu'il cherchoit un eta-

bliflement a la cour de France ; quoique
deux annees auparavant, il eut prie par
une autre lettre , Amauri , vicomte de

Narbonne , ( fils d'Amauri IV , de la

maifon de Lara en Efpagne , ) de le

recommander au roi de Caftille , a la

cour duquel il fe propofoit d'aller.

II montre dans un difcours , combien

la reflexion eft utile pour adoucir les

peines de I'efprit ; & combien la mode-

ration eft neceflaire en toutes chofes ,

pour ne rien faire qu a propos, Il infifte

particulierement fur les donneurs de

belles paroles, qui promettent plus qu'ils

ne penfent , & fe rendent meprifables a

leurs amis par la legerete de leurs pro-

mefles. Il veut qu'on ne promette point

avant de pouvoir tenir ; autrement

fattente inquiete d'un bleo prontis le
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fait acheter fi cher , que le bienfaiteur

en perd tout le merite. Rien n'eft plus

vrai , furtout a I'egard des hommes puif-

fans pour qui promettre &' tenir devroient

ctre la meme chofe. Sa piece eft dateo

de 1258.

Dans un autre difcours, de I'an 1272,

apres un long preambule fur I'habitude

commune de reprendre en autrui les

defauts qu'on flatte en foi-meme , il va

dire la verite a fon brave feigneur

( Amauri ) qui le lui permet.
» Puifque vous aimez a bien faire tou-

» jours , ne parlez pas trop de vos def-

» feins ni de vos fucces. De pareilles van-

» teries feroient plus fupportables dans

» un homme qui vaut peu , que dans

» celui qui vaut beaucoup. Songez qu'il

» eft infame de croupir dans Toifivet^ &
» la mollefle

, lorfqu'il y a de grandes
»

entreprifes a tenter
, & furtout de fe

» livrer au vin
, a la bonne cliere & aux

»> debauches. Soyez plein de moderation

P v
j



» & de retenue. Reflechiffez long-tem^
» avant d'entreprendrci Faites-vous ai-

» mer de tout le monde , furtout de vos

» gens. Diftinguez ceux qui vous fervent:

»>le mieiix ; & proportionnez les em-

»
plois & les recorapenfes aux degres

if> de talens & de fervices. Fermez vos

» oreilles aux flatteurs & aux medifans ^

» dont le metfer eft de tromper tout la

«> monde ,. en faifant retomber fur autrur

» leurs propres fautes» . . Loin de vous.

» cette race.perfide. Donnez votre con-

» fiance a^x. honnetes gens; & prenez-

» en bonne part ce que j'ofe vous reprer

» fenter, non que Je pretende vous cor,-

» riger , mais dans la vue de vous mar*

» quer mon zele pour votre:gloire.
«.

Un difeours de Tannee fuivante renr-

ferme une peinture- general© des vices,.

•-Oil peut bien dire, du- monde , Au^i

jmjowrdliui mat , &" demain pis, Je brulg-

» d'eiwie de^ voir les homm-es fe reform-

»J8a£3: > en memfe tenis (jueL j[et
nm ai.
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» auGune efperance. Je ne fais done que
» me charger inutilement du chagrin

•» que me dannent leurs fautes. Mais ce

55 chagrin nait de Tamour que j'ai pour
>j eux y de mon zele pour leur bonheur

35 & pour leur gloire . . . . » Chacun s'af-

55 fordt avee fon femblable , les foux

» avec les foux , les fages avec les fages,

a»AulIt les cours ne font-elles remplies

» que de gens conformes au gout du

» maitre. S'U s'en trouve d'autres, ils ny
» reftent pas long-tems. Les feigneurs

>» ne peuvent avoir de bons fujets qu'en
» leur donnant de bcMis exemples. Au-
55 trement tout va en decadence chez

» eux ; & leur fort eft incomparablemene
5> plus trifte, ques'ils avoient ete depouitr
» les par des revers de fortune. «

II paroit que le troubadour aimoit a
dire la verite ;. qu il en fut mal recom-

penfe par les grands ; qu'en defirant

kurs bienfaitat, il n'avoit pas cette ira-

|Qrtunitc qui les arradie., m cette bafr?
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{eiTc qui devore humblement les refus ;

enfin qu'il n'etoit point d'un caradere

a reullir dans les cours , ou cependanc
Tamour de la fortune Tentrainoit. Dans

un difcours propre a le caraderifer fur

ces diflPerens objets, il efpere que le roi

de Caftille le dedommagera de toutes

les peines , que lui ont caufees les fots

& les ignorans, les gens d'efprit & les

favans. C'eft une preuve qu'il ne joi-

gnoit pas a fon merite I'art de plaire , ni

meme , peut-etre , Tart de bien vivre

avec les hommes.

Son ouvrage le plus inftrudif & le

plus intereflant , mais d'une exceflive

longueur a pour objet de delivrer les

veritables talens, du mepris ou les expo-
fent tant d'hommes vils , qui en jouenc

le role & qui le degradent. Ceft une

Supplication au roi de Cafidk, au nom des

jcngkurs. On y verra des traits remar-

quables relativement aux mceurs & aux

coutumes, Je retrancherai quelques fu-
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perfluites. J'abregerois davantage , fi je

ne craignois de mutiler un monument

unique dans Ton efpece , & done on peut

tirer des lumieres.

L'auteur debute par I'eloge de la

fcience, qui a repandu fon nom au loin ,

& qui, fi elle ne lui a pas procure les

biens de la fortune , lui a valu des hon-

neurs, entre autres celui d'etre mis au

nombre des ferviteurs du roi de Caftille.

Ayant done la liberte de parler a ce

noble roi Alphonfe , il lui prefente une

requete qu'il voudroit que tous les trou-

badours lui eulTent adreflee,

» Vous favez , lui dit-il , que les hom-

5j mes font diftribues en diverfes clafles

« ou conditions. lis font tous hommes :

»> voila leur genre. Mais il y a parmi
3> eux des clercs , des chevaliers / des

3> bourgeois , des marchands , des gens
35 de metier , des payfans ; voila leurs

»
efpeces.

3j Les, payfans , places a la derniere
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» clade y. font cependant ceux qui , ea

» cultivant les terres , donnent a tous les

» autres la nourriture du corps , comme
» les clercs font inftitues de Dieu pour
3» donner aux homraes la nourriture de

9$ Tame,

3^ Les dercs fe fubdtvifent en plu-
» fieurs ordres , felon la nature de leurs

» fonflions , digiaites ou prelatures. lis

» ont.tous quelque titre qui les diftin-

» gue. On joint communement a leuc

» nom une epithcte honorable, la qua-
» lite de maitre, de inejjin. Les moines

» ant leur office de elauftrier , celerier ,

» facriftaitt, &c, avec la denomination

w de /rere, qui leur eft commune a: tous*

» Les autres ecclefiaftiques font diacres,

»
pretres ,- aumoniers , archipretres ^

» prevots , prieurs ,. abbes , eveques ^

» archeveques , cardinaux ; & par defllis

» tous eft le pape:, qui n'a au^deffus de;

» lui que Dieu.

; »^ A l'%ard des cEevaliers ^. on- les;
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» nomme par les divers degres qu'ils

» ont , quoique le nom de chevalieK

» leur appartiennent a tous. II y a les

*> barons , vicomtes , marquis , dues ,

» comtes & empereurs. lis font tous che-

ss valiers , ou ils ont la facuke de le

» devenir quand ils veulent. Cependant
» on ne les appelle de ce nom que dans

» certains cas particuliers , ou Ton parle

as de quelque belle a<ftlon. Alors on di-

» roit d'un roi , pour le louer , ce noble

» chevalier, Autrement , il faut les defir

» gner par Uurs titres de comte , due ,

M roi , &c.

,

» Quant aux bourgeois , ils peuvent
30 avoir plus de bien les uns que les au-»

a> tres , mais non des rangs qui les diftin*

» guent. Les uns s'adonnent aux armes,

» les autres a la chafTe. Ils doivent (9

3> faire confiderer par de beaux faits , fe

» livrer a la galanterie , vivre de leurs

•> rentes , fans exercer aucun metier nl

» commerce* Mais quoi qu'ils puifleac
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» faire , dire & favoir , ils ne peuvent
3i acquerir aucune preeminence fur leurs

»
pareils, qui les fafle appeler autrement

»» que bourgeois. Leur naiiTance ne leur

» en donne point. II y en a qui font

M ifllis de bon lieu ; mais les profeffions

t» viles par lefquelies ils fubfiftent faure

» de bien , les jeduit au fimple nom da

» bourgeois ; & s'ils deviennent riches,

» tout nobles qu'ils font par leur ori-

33 gine , on ne les qualifie encore que
» bourgeois.

w Pour ce qui til des marchands , on

i3 nomme ainfi rous ceux qui n'ont d'au-

» tre etat que d'acheter tc de vendre.

» Mais il y a des efpeces de marchands

93 plus honorables que d'autres , comme
» les drapiers qui vendent de beaux &
» riches draps , ceux qui font le voyage
» d'outre-mer pour gagner fur ce qu'ils

» achetent & revendent. II y a aufli les

» changeurs , les maitres tenant fabri-

» ques & boutiques , &c. Tous font
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9>
appeles marchands ; mais on doit ajou-

» ter a leur nom I'efpece de marchan-

3> dife qu'ils vendent pour I'ordinaire. «

( II femble que le marchand n'avoic

alors rien de commun avec le bour-

geois. C'etoit neanmoins par le com-

merce que la bourgeoifie devenoit con-

fiderable dans plufieurs villes, en Italic

furtout & en Allemagne. )

» Paflbns aux gens de metier ou arti-

» fans. C'eft leur nom commun ; mais ils

30 font diftingues en particulier par celui

" des chofes qu'ils fabriquent. II y auroie

» une forte de malhonnetete' a les nom-
3> mer artifans : ce nom les ofTenferoit;

V 8c ils veulent qu'en leur parlant , on

a» leur donne apres leur nom de bap-
» teme celui du metier qu'ils font.

' '» Les payfans , I'ordre le plus abje<ft,

» font audi nommes difteremment, felon

« leur efpece de culture & de travail ,

sj laboureurs , foffoyeurs , jardiniers , pa-

» ties , 8tQ» Ainfi outre le nom generi-
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» que de chirque etat , il y a des nomsl

»
fpecifiques pour routes ies differences

33 qui s'y rencontrent. «

On n'auroit pas imagine ce long

detour pour en venir au fujet. L'auteuc

y eil enfin arrive. II continue :

» La meme praftque devroit avoir

»3 lieu a legard des jongleurs. II eft in-

«
jufle de Ies comprendre tous fous une

» feule denomination , tandis qu'il y a

« entre eux des differences fi marquees.
» Les bons jongleurs ont droit de fe

»
plaindre de voir leur nom prodigue a

» des ignorans , qui s'en iront par les

3^ rues jouant d'un inftrument bien ou
» mal ; ou qui chanteront groilierement
3i dans les places , au milieu de la plus
» vile canaille , mendiant leur pain fans

» pudeur ; ou qui , n'ofant fe montrer

» dans aucune noble cour , iront dans

» les tavernes pour y gagner quelque
m argent. Convient-il de nommer jon-

p» gleurs des gens dont I'unique medec
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M eft de faire des tours , de faire jouer

» des finges & autres betes ? La jongle-

»> rie a ete inftituee par des hommes
30

d'efprit & de favoir , pour mettre les

» bons dans le chemin de la joie & de

» I'honneur , moyennant le plaifir que
53 fait un inftrument touche par des

» mains habiles. AuHii les nobles hom-
y> mes voulurent-ils avoir d'abord de

w ces jongleurs , comme les plus grands
» feigneurs en ont encore.

» Enfuite vinrent les troubadours,

» pour chanter les hiftoires des terns

»
pafTes , & pour exciter le courage des

» braves en celebrant la bravoure des

» anciens,

» Telle fut la jonglerie dans fon ori-

>3 gine ; & chacun menoit une vie agrea-
» ble parmi les grands. Mais depuis
V long-tems les ehofes font bien chan-

9> gees. II s'eft eleve une race de gent
sp qui , fans talent & fans efprit , pren-

^nent I'etat de chanteur , de joueiu;
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93 d'inftrument , & de troubadour , afin

•» de derober le falaire aux gens de me-

3i rite , qu'ils s'elTorcent de decrier. C'eft

» une infamie , que de pareilles efpeces

» remportent fur les bons jongleurs ;

» & la jonglerie tombe ainfi dans I'avi-

» lifTement.

~ Je fuis fache que les habiles trou-

» badours n'aient pas eleve la voix con-

s' tre cet abus , & m'aient reduit a la

» neceflite de dire ce qu'ils auroicnt

» tous dit beaucoup mieux. Je voudrois

SB que , portant la meme plainte , ils euf-

» fent demande que chaque efpece de

» jongleur eut un nom particulier qui la

9> diftinguat , & qu'ils ne fuflfent pas con-

» fondus comme les bourgeois fous la

» meme denomination . , , .

3> Mais vous , feigneur , brave & puif-

*» fant roi , qui avez route Tautorit^ ,

» tout le favoir & le difcernement pour
» corriger un defordre fi pernicieux ;

» vous i qui il appartient plus qua tout
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» autre d'agir en grand monarque; vous

» qui regnez fur la Caftille , ou la jon-

»
glerie & la fcience ont trouve , dans

» tous les terns , plus de protedion
30 qu'en aucune cour; vous qui vous fai-

» tes tant eftimer en ce point comme
39 en tout le refte , & qui etes fi bien fur-

s' nomme ( A.lphonfe le Sage , ) pour le

» grand ouvrage que je vous propofe;
3» entreprenez cette re'forme : ce que
» vous ordonnerez fera generalement
» fuivi. Empechez que ceux qui ont la

» fcience de trouver , de bien compofer
» des vers , des chanfons , & d'autres

»
poefies egalement ingenieufes & utiles,

» ne foient confondus avec les mene-
» triers &: autres de meme trempe,
3» Donnez Itur un nom particulier , tel

»
qu'il vous paroitra convenir. Car vous

3» favez , noble roi de Caftille , combien

»» ils font au-delTus des farceurs, des

» fimples joueurs d'inftrument. Ceux-ci,

» tpwt cii^ plus ,
donnent un plaifir frivol©
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» aux yeux & aux oreilles. Mais les Csi-^

» vans troubadours laiflent dans les ef-

»
prits une impreflion forte & durable ,

» de tout ce qu'ils difent de bien j ils

»
pot tent les auditeurs a y conformcr

» leui: conduite ; meme apres leur mort ,

» \q fouvenir de belles maximes refte &
» opere les fruits de rinftrudion.

» Quel tort ne leur fait-on pas , de

» les mettre dans la meme claflTe que les

»
plus vils jongleurs , ces hommes que

» Dieu a doues d'un fi grand favoir , &
» par qui il a voulu que la fcience , le

9
pli^s precieux des biens , fe repandit

» dans le monde , comme d'une fource

» abondante ? Quels honneurs ne doit-on

» pas rendre a ces troubadours faits

» pour eclairer I'univers ; furtout lorf-

» qu'ils fe rendent aufG eftimables par
» leur conduite que par leur favoir ? car

»il faut avouer qu'il y en a de trcs-

» habiles qui fe comportent tres-mal.

» Mais fi quelques-autres, avec un efprit
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» & une fcience meJiocres , fe font che-

w rir par leur bon maintien ; quelle efti-

9» me ne devroit-on pas avoir pour ceux

JO qui reunilTent la fcience , I'efprit , la

»
fagefle & la probite ? Telle eft cepen-

»» dant I'injuftice des hommes , que le

9» troubadour le plus impudent fera bien

» traite dans les cours , tandis qu'on ne

7i jettera pas les yeux fur celui qui fe

» prefente d'un air modefte & timide.

» Choififlfez done un nom , pour dif-

» tinguer les troubadours qui fe diftin-

a> guent eux-memes par leurs talens , &
» par leur fagefTe. Tous ne meritent pas
» le racme honneur. Publier des medi-

»» fances , faire des couplets fatiriques »

39 des firventes & des danfes infipides :

» quelques-uns bornent la I'ufage de leur

9> favoir. Ne me foup9onnez pas . glo-

io rieux monarque , de parler en leur fa-

» veur. Ma requete vous eft adreflee

» uniquement pour ceux qui font des

•• dianfons & des vers , oix la raifon ,
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« d'accord avec la rime , donne de»

p>- le9ons utiles j pour ceux qui honorenc
» la fcience par des compofiticns enri'^

5» chies de beaux pajjagss Of de citations

^ifavantes*

5> Si ma requcte vous paroit trop lon-

a» gue , je vous prie de me pardonner
» en confideration de men motif. Si j'ai

» le bonheur de reuflir dans ina deman-

3j de , je regarderai cette grace comme
a? la plus fignalee qu'un' troubadour ait

93 jamais re9ue d'aucun feigneur.
«

Apres des voeux pour Alphonfe , Gi-

raud Riquier protefte qu'en cas que fa

demande foit rejetee ,
il quittera le me-

tier de jongleur , & s'occupera de tout*

autre cliofe.

Malgre le ferieux de cette requete ,

on ne peut guere penfer que I'auteur

en ait demande farieufement I'objet. Il

devoit bien voir que fes propres raifons

etoient une preuve contre lui. Les titres

par lefquels on diftinguoit les clercs ,
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fans parler des autres, fe donnoieHt-ils

toujours au merite ? empechoient-ils

yu'une foule de mauvais fujets ne desho-

noraffent la clericature ? Ce n'eft point

d'ailleurs aux princes a reformer Tabus

des mots ; & le mot ne fait pas ici

grand'chofe. Dans I'opinion des perfon-
nes judicieufes & equitables , le mepris
dii a un nombre de jongleurs & de trou-

badours, ne retomboit point fur ceux

qui avoient tant de merite. Pour I'opi-

nion des fots & des mechans , la re-

forme propofee ne I'auroit certainement

pas changee a leur egard.

Quoi qu'il en foit , la piece eft fuivie,

de cette Declaration du roi Alphonft de

Cajldle.fur la requite dz Giraud Riquier ,

au nom des jongleurs. On devine que le

fuppliant fait parler le prince.

» Au nom de Dieu le Pere , & du

M Fils & du Saint-Efprit , I'an courant

>5 de la nativite 1275" , le mois de juin

» finifTant , ouie la requcte ci - deflus ,
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» par la grace & au

plaifir de Dieu ,

» nous, Alphonfe roi de Caftille, fou-

« verain de Tolede , de Leon , de Ga,
» lice , du bon royaume de Seville ,

99 de Cordoue , de Murcie , &c. Faifant

a> droit fur Thumble remontrance que
» Giraud Riquier nous fit Tautre jour
» au nom des jongleurs , expofant par
» beaucoup de raifons les inconveniens

w qui refultent de ce qu'il n'y a point
» de mots particuliers pour defigner les

w differentes efpeces du meme genre ; »
3» fans egard aux plaintes de ceux qui

» ne veulent point de diftindion entre ..;

3» les bons & les mauvais , les favans &
;|

93 les ignorans, laqueile tourne a leur pre- f

3> judice ; n'ecoutant que I'efprit d'equitd

39 qui nous anime , voulons faire le pre-f

9> fent reglement. ,'

91 Giraud Riquier nous a tres-judi-

93 cieufement obferve & demontre , qu'y
9» ayant dans toute la chretiente fix cla(r

|l

w fes ou conditions qui partagent les
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w hommes , favoir , les ecclefiaftiques ,

» les chevaliers , les bourgeois , les mai'.

55 chands , les artilans & les payfans ;

» lefquelles clafTes , outre le nom gene-

M ral & commun , font diftinguees par
89 un furnom particulier a chaque efpece;

» il n'eft pas moins a propos de diftin-

«9 guer les jongleurs par des noms par-

as ticuliers : puifque , parmi eux ,
il y a

3> encore un plus grand nombre d'efpe-

» ces differentes , dont quelques
- uns ,

« profanant le nom de jongleur par
» I'infamie de leur conduire , leioient

»> indignes de le porter ; & d'autres ,

« n'ecant pas aflez decores par ce nom ,

i> en meriteroient de particuliers,de forte

» qu'on aflignat a chacun d'eux les rangs

3j a proportion de leur merite.

» Nous trouvons que , fuivant la pro-

ij pre fignification du latin , d'inventores

9j & joculatores font venus les noms de

3> jongUur & de troubadour, Le mot de

33 jongleur defigne la prot'elllon
de ceux

Qiij
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» qui vont courant le monde , & vifi-

» tant les cours ; & Ton eft mala propos
3> dans rufege de les appeler tous de

» m6me. En Efpagne , on a des noms
X

particuliers pour les diffe'rentes efpeces
33 de jongleurs , depuis la plus abjede
3>

jufqu'a la plus relevee. II n'en eft pas
oy de meme en Provence , ou le meme
» nom defigne Tefpece & le genre. C'eft

» un grand defaut dans la langue du
33 pays , ou Ton fait plus de cas qu'en
33 aucun autre lieu du monde des corn-

s'
pofitions des troubadours ( La

Provence eft ici route la France meri-

dionale. )

33 C'eft pourquoi nous fommes d'avis

3' que le nom de jongleur ne doit etre

M donne a aucun de ceux qui s'adon-

>3 nent a des metiers bas & a des jeux
33 frivoies ; qui font fauter des finges ,

3> des boucs ou des chiens , qui contre-

33 font les oifeaux , qui jouent des inftru-

J3 mens & chantent parrai le bas peuple*.
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» pour gagner de Targent, On ne doit

»»
pas raoins refufer le nom de jongleur

" a ces fous qui fuivent les cours , qui
» ne rougiflent jamais quelque avanie?

»
qu'ils re9oivent ; qui ne favent rie»

» faire de bon & d'agreable , & qu'on
»
appelle boiiffbrts en Lombardie. ,

» Mais ces homraes courtois , remplis
» d'un favoir aimable , qui figuretit par-
» roi les nobles hommes , jouant de^

» inftrumens , racomant les nouvelles ,

" chantant les .dranfons & les vers que
» d'autres auronc compofes , ou faifant

» tout autre metier louabie qui les fain

« ecouter avec plaifir^xhacun d'eux cons

y> eft en droit de jouir du ryo^m de joh-
»» gleur ; ils doivent avoir entree dang

» les cours , ils doivent y etre bien trai-^

»> tes ; car les talens font tresneceffaine*

» pour que la joic & les plaife f
3» regnent.

<:

3> A I'egard de ceux qui favent com-

o» pofer des airs & des pviroles , la raiiba

Qiv



5^8 Hist. LiTxiRAiRE
» toute feule apprend le nom qu'on
3> doit leur donner. Car qui fait bien &
» agreablement compofer des danfes ,

»
couplets, ballades, aubades & firven-

99 tes , le bon fens veut qu'on le nomme
3» troubadour, & qu'on le mette au-deflus

» des jongleurs ; puifque ceux-ci n'ont

» d autre merite que de reciter les pro-
33 dudions des autres. II faut encore ,

» entre les troubadours , donner la pree-
sj minence a ceux qui compofent les

» meilleures piece?. En effet , celui qui
a» fait des chanfons , des vers fenten-

»> tieux , des nouvelles ou contes aflai-

» fonnes d'une pKiifanterie agreabie , 2c

9> releves par des legons utiles pour les

95 mcEurs ; celui-la , dis-je , merite de

» grandes diftindions , fi fa conduite eft

» affortie a fa fcience , donnant tout a la

» fois des le9ons & des exemples pour
9j fe bien gouverner dans le monde , y
as plaire , & marcher dans les voies de

» I'honneur. Telles gens ne fauroient
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•» avoir des qualincations & des traite-

9> mens trop honorables. Et ceux qui

» s'elevent encore au-defTus d'eux par
^ les enfeignemens qu'ils donnent en

a> vers , chanfons & autres pieces , fur la

« maniere de tenir les cours & les ren-

» dre celebres par de beaux fairs ; tous

» ceux-la doivent etre qualifies de doc-

» teurs en Van de troavtr. Ee ne meritent-

»' ils pas ce nom de doEleurs ^ puifqu'ils

33 communiquent aux autres leur doctri-*

» ne ? On ne doit point douter qu'il ne

33 leur foit accorde par tous ceux qui
*» ont eux memes du fayoir , qui aiment

33 les compofitions des troubadours, ne

» fut-ce que pour I'agrement de leur

3j langage , plus propre que tout autre a

33 la pocfie ?

» Ainfi feront diftingues par divers

33 furnoms ceux que Ton comprerioit in-

» dixQindement fous le nom de ion-

» gleurs. Ceux d'une conduite bade &
wdecriee, qui vont effronte'ment paf

Q V
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» tout jouant des inftrumens , chantant

o> dans les rues & les places publiques ,

33 & y faifant tout ce qui eft de leur

M metier ; vivant le jour & la nuit dans

» la debauche , ne cherchant qu'un for-

» dide falaire ; gens fans graces & fans

»
efprit en quoi quece foit , hors la tur-

30 pitude de leur metier ; qu ils foient.

03 nommes bduffbns.

» Que tous ceux qui favent plaire ou

» par le fon de leurs inftrumens , ou par
33 celui de leur voix , gens bien eleves ,

» courtois , & de mife parmi les hon-

« netes gens , & fuivant les cours ; qu'ils

» foient nommes jongleurs, pour les dif-

a» tinguer de ceux que nous appellerons
33 troubadours ; c'eft-a-dire , ceux qui fa-

3> vent compofer des danfes , des cou-

M
plets , de bons firventes , des aubades ,

» des jeux-partis , des airs & des paroles ;

9> & qui ne font occupes dans les cours

» qu'a communiquer leur (cience aux

» gens de iherite.
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» Mais U faut encore un autre nont

» pour qualifier ceux qui fe diflingileri't

» entre €es derniers, Ce nom fera doc-

^ teur en Van de trouver. On le donnera

X. a ceux qui , avec aurant d'efprit que
» de favoir & de fagefTe, feront des vers*,,

» des chanfons , & autres pieces utilel-

» & agreables, contenant de grands prin^
»

cipes de conduite qu'ils mettronc tdt

»
pratique les premiers.

» Nous n'en dirons pas davanrage' J;

»• car nous avons d'autres affaires s\XX^

» quelles il faut vaquer , & d'aillGurs
'

it

» fuffit de tout ce que nous avons dif^

» Nous n'etablilfons ni peine ni reconi^

39 penfe pour ceux qui contreviendronfe

» a ce reglement , ou qui s'y confor-

» meront. La rccompenle s'offre d'elle*--

» meme , par le plaifir de parkr avec;

•
politeffe & bienfeance. Que Dieu-,.

* qui fait tout cHanger oa^ red:iiier^

» mctte dans nos difcours cotnme: dans-

»nos perfonnes la reforme' donr nousJ
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?» avons befoin, pour notre profit & pous
» fa gloire. «

Cette piece prouve qu'il en etoit

alors de Tart poetique , comme aujour-

d'hui de la philofophie, Le vrai tirouba-

dour devoit etre un homme utile &
refpedable , par Tufage de fes talens : il

avoit fujet de s'lndigner d'etre confondu

aux yeux du vulgaire avec une foule

d'hommes vils & odieux. Le vrai philo-

fophe dillipe les erreurs , infpire les bons

principes , donne Texemple de la fa-

gefife : il doit s'indigner que la mechan-

cete ou Tignorance proftitue le nom de

philofophe a des corrupteurs du genre

humain. Mais il fe garderoit bien de

recourir a i'autorite royale pour fe ga-

rantir d'un prejuge outrageant, II mepri-

feroit les difcours des fots , il s'en tien^

droit au jugement des fages, & fe con-

foleroit des injuftices du vulgaire par

Ja fuperiorite meme de fa raifon.

Un difcours de Gii'aud Riquier , de
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Tan 1278 , tend a juftifier la fcience &
la poefie des reproches de leurs enne-

mis. Les gens d'eglife dedamoient cen-

tre les troubadours ; qui fouvent ne les

epargnoient guere , & qui fans doute les

ofFenfoient plus par leurs fatires , que

par leur galanterie. Riquier pafTe con-

damnation fur les fatiriques : il fouhaite

qu'on les cliafle des cours, & de la fo-

ciete des honnetes gens. A I'egard des

poefies galantes, elles ne peuvent cor-

rompre , felon lui , que ceux qui veu-

lent etre corrompus.

Nous avons encore de lul un long

commentaire , fait par ordre de Henri

comte de Khodez, fur une piece fort

obfcure de Giraud de Calenfon. On d'lC-

tinguoit en ces terns- la trois fortes da-

mour ; le celefte , qui fe rapportoit a

Dieu & au falut ; le naturel , qui avoit

pour objet la gloire & la fortune ; & le

charnel , fonde fur les plaifirs
des ftns ,

que Giraud de CaTenfon nomme le
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moindre tkrs^^ d'amour, Riquier difcurff

un fi frivole fujet avec beaueoup de--

fegacite; Sa requete au roi de Caftille:

a deja fait voir qu'il etoit volontiers;

difTertateur,.
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C X L I.

ARNAUD DE TINTIGNAC.

v^ REsciJffB^Ni prefume avec beau-

coup de vraifemblance , que ce trouba-

dour eft TArnaud de Cotignac , dont

la vie fe trouve dans Noftradamus. Nous

la tirerons de cet hiftorien , faute de

meilkurs memoires.

A R N A u D fuc un gentilhomme' de

Provence , depourvu de fortune , mais

qui , par Ton talent poetique, fe concilia

les bonnes graces de tous les grands

du pays. II devint leur ami , leur con-

fident, leurconfeil"; tant ils lui trouve-

rent de jugement. Louis roi de Sicile &
comte de Provence , 8c la reine Jeanne

fon epoufe, le nommerent commiffaire

avec Guigues Flotte, pour foumettre les

rebelles du col de Tende , & le recom^

penferent du fucces de la eommiilion »
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en lui donnant le fief de Cotignac dans

le diocere de Frejus.

Selon le meme Noftradamus , il aima

une dame de la maifon d'Agoult , nom-

inee Ifnarde , fille du feigneur d'Antra-

venes. II fit des chanfons pour elle ;

mais ne pouvanc gagner fon cceur , il

alia courir le monde, Un magicien qu'il

trouva dans le Levant ,
lui predit que

fes defcendans feroient illuftres & invin-

cibles , qu'un d'eux brilleroit par toute

la Provence , &c.

L'hiftoire fait mention , fous le regne

de Jeanne premiere & de Louis de

Tarente fon mari , en j 3 y i , d'une dif-

pute fort vive elevde dans le comte de

.Tende au fujet d'un nouvel impot. Gui-

gues Flotte fut rdellement employe

pour cette affaire , & reuflit a I'accom-

moder. Mais les hiftoriens de Provence

ne difent mot du troubadour.

Nous n'en dirons nous memes rien de

plus ; trois chanfons qu'il a laiiTees n'en

valent pas la peine.
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C X L I I.

JEAN ESTEVE DE B^SIERS,

v_^ E troubadour , que Crefcimbeni fup-

pofe de Narbonne, eft nomme indiffe-

remment Jean Efteve ou Olivier de

Befiers. Du refte , fa vie nous eft incon-

nue , & nous ne pouvons le connoitre

que par fes ouvrages.

Prefque routes fes places , au nombre

de douze , font adreffees a Guillaume

de Lodeve , feigneur , dit I'hiftorien du

Languedoc, ( tome 3. p. 460.) qui pofr

fedoic de grands domaines dans les dio-

c^fes de Lodeve & d'Agde. Ce feigneur

commandoit la flotte de France en

liS;* , lorfque Philippe le Hardi porta

malheureufement la guerre en Efpagne.
On ne fait quelle trahifon il efluya , par

laquelle il fut fait prifonnier ; mais ce

fut pour notre troubadour une occa-
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iion de fignaler Ton attachement & fopf

zele.

II adrefTa en 1286" un firvente au

franc rci iUs Frangois ( Philippe le Bel , )

» dont les Angevins , les Picards , les

» Normands , les 3i*etons , les Lyon-
» nois , les Champenois , & tant d'aurres

^ que je ne puis dire , font fajets ; pour
» le prier de venger & deiivrer fon ami,

» le preux Guillaume de Lodeve , qui
» avoit toujours ete hdelle au roi

, 5^

» qui etoit prifonnier par une rrahifon

¥> pire que celle de Juda. ^ La mort dii

jneme feigneur eft ceiebree par une

complainte de 128^; ; car le troubadouc

datoit fes pieces ^ ainfi que Giraud Ri-

quier, fon contemporain. Nous ne trou-

vons pas d'autre exempie de cette pra-

tique : elle eut ete utile en tout tems a

plufieurs egards.

Le talent de Jean Efteve fe fail fur-

tout remarquer dans deux pajiou/elles ^.

^ui meritent d'etre connues. On y troMf
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Ve les graces na'ives de la veritable

Eglogue.

Premiere Pastourelle.

» L'autre jour , au joyeux tems d'ete,

» entendant le ramage des oifeaux , &
9» conduit pai: la joie que m'infplroit la

3> verdure , j'allai me promener tout feul

»> dans une petite prairie. Je rencontrai

» une jolie bergere aimable & decente ^

3> qui , fans compagnon , caeilloit des

» fleurs a la fulte de fon troupeau. En
» cueillant des fleurs , elle difoit que de

» fes jours elle n'eut envie de faire un

»> ami : car auffitot on en murmure , dc

M le deshonneur fuit de pres.

« Je la laluai , & je ne crois pas qu'oit

s> vit jamais bergere plus gentille garder
» moutons. Elle me rendit le falut , fort

»
effrayee de moi. Elle m'avoit entendu

>i parler , avant de m^apercevoir. Je ne^

» trouve pas bon , feigneur , que vous

«
foyez venu ici : vous avez perdu I'ef--
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»
prit ; vous n'etes point honnete. Ainfi

33 Dieu me foit en aide. Que venez-

" vous cbercher ? On diroit que vous

w etes Tefpion de quelques mechantes

» gens , ou que vous pourfuivez un faux

»
plaifir qu'amour donne.

» Bergere , lui repondis-Je , on ne

a» peut gucre juger fur les apparences
33 fans rifque de fe tromper ; car on

33 tient pour faux maint homme de bien,

a» &: Ton fait cas de maint homme mi-

93 chant. Je vous prie done que defor-

M mais vous veuilliez ecouter avant de

33
parler. Je ne fuis point capable de

33 faire chofe qui vous deplaifent ; mais

33 fi vous I'agreez , je vous donne mon
>3 amour,

3» II vous faudroit , feigneur , une

93 perfonne plus importante que moi,

33 Votre amour ne m'agree pas. Pour-

•> fuivez votre chemin , & allez cherchei*

» fortune ailleurs,

»> Bergere , avant de m'en aller , que
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k» je vous fafle les douces carefles d'un

3j amant a fon amie. Je ne veux point
» vous deshonor^r ; mais votre beaute

» me plait fi fort, que je ne vous quittC'

>j rai pas autrenjent,

5> Qui peut me tenir pareils propos ,

t» ignore qui je fuis , feigneur , & com-»

3J ment I'autre jour je me fachai centre

» un fou & un coquln. Je ne deshonof

» rerai point ma famille.

.

3» Gentille bergere, tel que vous me
9» voyez , je vous ferai plus de profit

»> quhjH autre plus beau que moi ; j'ai

» du bien fuffifamment , & fuis aflez ri*

» che pour vous en faire part. Acceptez
»> mon amour , je vous prie , bergere
» aimable. Que je vous embrafTe la fou§

a> ce pin ; & a jamais vous ferez par moi

»> bien a votre aife.

3> Je n? me foucie nullement de vo-

>» tre bien , feigneur. Si vous aviez bon?

» ne intention
, vous ^ijrie?: pafTe vopr?

f» ch.emin,
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3> Madame la bergere , fi vous favie*

»' combien je me comporte honnete-

w ment en amour , je crois que vous

» m'auriez bientot fait un chapeau des

» fleurs que vous portez. Allons tout-

» maintenant fous les arbxes , & diver-

3j tiflbns-nous.

» Elle en fut rejouie , & ne s'en de-

ns fendit point. Seigneur , dit-elle , je fuij

33 bien aife de m'etre rendue a votre

«• amour. Vous me paroifTez charmant.

» Alors nous fimes la paix.
«

Cette piece peint les artifices du Ilber-

tinage pour feduire I'innocence. Flatte-

ries d'abord , belles promefles enfuite ,

voila ce qui le rend fi dangereux lorfqu'it

prefente les amorces du plaifir.

Seconde Pastourelle.

» Au tems ou les fleurs fe melent ,

» fur les branches , avec la verdure ,

>3
j'allois

tout feul me dele(5tant dans

83 les douces penfees d'amour , qui mc
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»j A?^enoient a refprit ; lorfque jetant les

M yeux fur un endroit ecai'te, je vis avec

S3 un berger une gaie paftourelle , belle

» & charmante. Beau etoit aulli le paG'

» toureau.

09 Pres d'eux je me mis en lieu fecret ,

» pour n'etre vu de I'un ni de Tautre^

» La paftourelle , comme gaie &: bonne,

» parla la premiere. En verite , Gui ,

» dit elle , mon pere veut me donner un

» mari vieux & podagre , mais riche.

» Ce fera un mauvais parti , dame Flor,

89 repondit Gui , s'il vous marie de la

» forte , & fi vous oubliez celui que
a» vous choisites pour epoux.

— Gui ,

3> mon ccEur a change a votre egard ,

a> depuis que je vous vois dans la pau-
3> vrete.— Ah , dame Flor, pauvre qui

^ eft jeune , eft bien riche quand il vit

» joyeux ; & plus riche eft-il fans doute

9> que le vieux riche , qpi palTe toure

» I'annee dans la triftefle : Tor & I'iu--

»> gent ne peuvent lui donner de la
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»

joie.
—

Malgre ce que je viens de

» vous dire , Gui , je vous porte un veri'

» table amour. Ne vous chagrinez point,

» ami : mon cceur eft tidelle & fincere.

M Du lieu d'ou je les avois ecoutes ,

»
je vins vers eux au petit pas & fans

» bruit. Je les trouvai s'embrafTant, com-

» me navres d'amour & remplis d'une

» mutuelle joie. Je les faluai ; mais Gi-

» chez qu'on ne me rendit pas mon fa-

» lut. La paftourelle , de mauvaife hu-

» meur , me dit : Seigaeur , que Dieu

» confonde quiconque trouble les
paflTe-

» terns joyeux du beau blondin !
— Pour-

»quoi, dame Flor, vous fachez-vous

SB
plus que Gui contre moi , de me voit

» ici ? — Eh ! comment favez - vous fi

»» bien nos noms , feigneur ?— Je ne les

»fais bien, dame Flor, que parce que

»
j'dtois ici pres : je les ai entendus , de

» meme que votre difpute.
—

Seigneur ,

V nous n'avons fait ni trahifon ni folie.

p Bergere qui prend garde a foi , s'en

39 trouve
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» trouve toujours bien. La converfarion

» finie de la forte , je me retirai , fans

» troubler davantage leur bonne intelli-

» gence. «

Dans une tenfon de Jean Eft^ve avec

Jutge , il s'agit de favoir lequel merite

!a preference , de deux arnans , dont

Vun eft puiflant & riche , I'autre eft pau-

vre &c endette. Jutge fe declare pour le

fecond , parce qu'il n'a point d'affaires

^ans la tete , qui fempechent de fe livrer

a famour ; qu'il eft toujours gaillard ,

tandis que le riche eft toujours occupe

de fon argent. Un homme pauvre & en-

dette toujours gaillard, fans affaires dans

la tete ! La queftion fe traite contra-

didoirement , a Tordinaire, & finit par

le choix des juges.

Tome HI. R
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f, '""v '—'

TROUBADOURS
INCONNUS,

Ou dont les articles font peu importans.

o u s avons infere dans le corps de

cet ouvrage des articles de troubadours

inconnus , mais dont il nous refte quel-

Gue piece curieufe pour I'hiftoire , ou

intereffante par la fingularite. La plu-

part de ceux ci n'ont rien laifle meme

de mediocre , qui foit parvenu jufques

a nous.

AIJVIAR JORDANS. Nous

avons de lui deux pieces fort obfcures,

dont le texte eft corrompu & tronque,

AIMAR DE LA ROCAFI-
CH A. Trois pieces galantes, ou il n'j

Si rien de tcroarquabla
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A I M E R I. Une apologie de I'a-

tnour. Une tenfpn avec Albert fur le

rien. Autre tenfon avec Eergedon , pour
decider lequel vaut le mieux , d'aimer

fans etre aime , ou d'etre aime fans ai-

mer. Autre tenfon encore moins judi-

cieufe avec Pierre Dupui , fur le oui &
le non.

ALBERT CAILLA. Ce fUt

un jongleur de I'Albigeois , homms de

peu de talent , difcnt nos manufcrits ;

mais qui fe fit aimer de fes voifins &
des dames.

II eft facile de connoitre fon peu de

talent, par la feule piece que nous ayons
de ce pocte. C'eft une inve<5tive contre

les femmes , en termes les plus grofliers

& les plus obfcenes. II deplore la folic

de ceux qui s'attachent a elles , comme
il a fait autrefois. Mais il femble n'en

vouloir qu'aux jeunes , & confeille d'ai-

mer les vieilles.
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A L £ G R E T. Trois chanfons ou II

Reclame contre la. corruption du fiecle.

A L E X A N DR I. Une mauvaife

tenfon avec Blacaflet.

~ ALMENS DE CASTEL-
N AU. Cette dame aimoit Gui dcTour-

non , qui fe rendit coupable envers el!e,

fans lui demander pardon de fa faute.

Madame Iffaut de Capnion lui adrefla

des vers , poi^r la prier de pardonner a

fon chevalier. Elle repondit par ce cou-

plet
:

3> Si je favois que Gui de Tournon

a» fe repentit de I'infigne tromperie qu^il

33 m'a faite , il feroit jufte de lui faire

» grace. Mais il me fieroit mal d'avoir

» pour lui des egards , puifqu'il perfe-

» vere dans fes torts. Si vous le portez

» a s'en repentir , je fuis prete a me laif-

» fer flechir en fa faveur par vos pri^-

p res. «
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ARMAND ou NARMAND^
Tenfon avec Bernard d© la Bartal , fur

le choix a faire enrre une femme belle

de vifage , mais qui ne • feroit pas bient

faite , & une autre parfaiteraen-c bien fai-

te , mais dont la figure ne feioit pas;

jolie*

AR NAUD B'A GAN G E. Chanu

fon ou il fe plaint des rigueurs de (s

maitrcfle*

ARNAUD DE BRANCA-,
LEO. II demande pardon de fe? pe-

ehes au doux a'^maii par q^ui le monde

fui; delivrtj d& I'enfer.

ARr^AUD D'ENTREVENA.^.
II fut Gontemporain de Blacas. A pies

avoir fair I'eloge d'un air compofe par
celui-ci ,. il ajoute que la chanfon de

Blacas , fur cet air noaveau ,
eut etc':

jneilleure , s'iJ y avoit parlc des montU'-

Riij,
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gnes , des pres , des fleurs , des vergers;

des feuilles , des longs purs du mois de

mai , de I'herbe de la Saint-Jean , de la

Paque-fleurie , de TEfpagne , de I'Alle-

magne, de la France » de la Lombardie»

& d^e plufieurs heros de romans , dont le

critique fait renumeration. Ceft la feule

pi^ce que nous ayons d*Arnaud d'En-

trevenas. II eft facile de fe confoler do.

fa pene des autresv

ARNAUD PLAGUES. Deux

chanfons iriviales , attribuees meme 4

differens auteurs.

ARNAUD SABOTA. Chan-

fon d'amour,

AURET FIGENE. II ne refte

de lui qu'une feule piece , mais oii Ton

voit la groflierete & I'indecence qui ca-

raderifoient fouvent les pocites. Ceft

une difpute de troubadours.
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Bertrand d'Auret reproche a Pegui-

lain la grande fortune qu'il a faite par

des baflelTes. Peguilain reproche a d'Au-

ret fon coeur faux , traitre , plein de

tromperie, de mechancete, de debauchs

& de folie. Lambert, a. qui on reproche

1^ putanifme , s'en felicite comme du

don le plus precieux , & dit en termes

obfcenes qu'il a quitte Thabit eccleftafti-

que pour jouir plus a fon aife de cet

avantage.

AUSTAU DE SEGRET. Slr-

vente pour deplorer les maux des croi-

fades , & pour inviter Edouard I , roi

d'Angleterre , a reparer les pertes que
Henri III » fon predecefTeur , a faites ea

France.

L'evcque de BAZAS. Chanfon ou

»I fe dit amoureux d'une dame, de taille

gemiile j aux yeux de faucon .tire de la

Riv
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mue ; bouche riante , toujours prete a

bien dire ; & peau plus douce a fentir

que rafoir fur chair nue. II ajoute qu'il

ne raime point par amour ^ & qu'il fera

content fi elle daigne feulement I'ecouter.

E^RENGER DE PUIVERT.
II y a un chateau de Puivert dans le dio-

cefe de Touloufe. Berenger en porta le

nom , fans doute , comme du lieu de fa

naiflance. Nous avons de lui deux pie-

ces , remarquables feulement par une

platte grofflerete.

3> Que Dieu me redrefle mes mains,

3» qui ont perdu cent fous. Que j'en fais

» mauvais gre aux des ! J'ai eu beau

33 jouer tantot. fubtilement , tantot uni-

»ment, fans qu'ils m'aient fait gagne*
3> de quoi m'acheter une chemife , pour
» eouvrir mes coudes ronges de galle,

3» Pu-ifque je ne fuis pas hsureuxau jeu,

33 je devrois I'etre en amour. «

Daos I'autre piece, il apoftrophe un©
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f'isille trompeufe putain ( c'efl rexpreflion

de notre troubadour) qai le pourfuit ;

il I'avertit de ne pas croire q,a'il
la rd-

compenfera de fes rides : non , il it&

payera point pour une viaille aux clie-

veux blancs , comme fi c'etoit une jeuna

perfonne* Quel abus de la pocHe I

BERN A^R D. Tetifon pour & coin-

tre Tamour. Autre tenfon avec Elias fur

cette queftion : >3 Lequel de deux amans

» aime le plus fa maitreflfe ; celui qui em

ai-parle fans cefle a tout le monde».oa
» celui qui y penfe toujours fans en parr-

»j ler. « Elias efl pour le premier , parce

qu'on ne fauroit fe taire fur un objec

dent on eft plein ; Bernard pour le fe^

cond , dont le filence eft une difcretioat

infpiree par I'airiomv

BERNARD ALAHAN DE
NA R BON N E. Sirvente. pour inviteij.

les Chretiens a la. craifade.
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BERNARD DELA SOLA..
Aubade , oii il avertit les galans de fe

retirer , parce que les maris arrivent.

BERNARD SICART D E.

MARJEVOLS. Sirvente , ou il de-

plore les ravages que les Fran9ois onr

faits dans le Languedoc pendant la:

guerre des Albigeois. » En quel etat,,

» dit-il , vous ai-je vues , pauvres villes f

»> Et qu'eft- ce de vous maintenant ? «

BERNARD DE TOTLO^
M O N. De trois pieces que nous avons

de lui , les deux premieres ne font bon-

nes qu'a prouver fon exiftence !4ans le

douzieme fiecle : la derniere eft une

invedive contre les grands feigneurs ,

terminee par un couplet ou il fe felicite

en termes obfcenes des faveurs de fa

sriaitrefle.

B>ERNARD TORTIS, Chan-

I
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£bn centre les faux amans & les faufe

maitrefTes,

BERTR AND. Tenfon avec Gauf-

bert , ou Bertrand foutient qu'il y a plus

de profit a aimer les vieilles que les

jeunes , parce que des vieilles on en fait

ce qu'on veut , & elles payent ; au lieu^

que les jeunes font coquettes , capri-

cieufes , perfides , & fe font payer.

Gaufbert eft pour les jeunes , parce-

qu'il y a plus d'honneur & de plaifir

avec elles. Trois autres pieces fans in«^

teret..

BERTRAND DU PUJET.
II fut , difent nos manufcrits , un noblfr

chatelain de Provence, brave chevalier^

gensreux & bon guerrier, qui fit de bon^

nes chanfons & de bons firventes. La

maifon du Pujet etoit en effet de la plus;

anciennenoblefle de Provence. Quant
aux pieces du: troubadour, ellos fe redpiv

Kvjj
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fent a deux chanfons & un firvente ,

fort au-defTous de I'idee qu'en donne-

rhiftorien , puifque nous n'en pouvons
rien tirer de fupportable.

BISTORTS DE ROUSSIL-'
LO N. Couplet ou il remercie fon ami

Montans de I'avoir repris de fes faures.

Autre couplet contre la fauflete & la

luxure du clerge.
» Si c'eft-la , dit-il , le

y> chemin du paradis , je tiens pour fou

*> S. Laurent de s etre fait rotir. «

C E R T A N. Tenfon avec Hugues^
» J'aime de tout mon coeur une dame,
» ditCertan; mais I'exces de mon amour
» & dema di'cretlon me porte a faire le

» galant aupres d'une autre ; ce que la

» damj que j'aime uniquemenr ne veut

» pas permettre : croyez vous que ce

» foit bonne ou mauvaife volonte de fa

» part ? «
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Hugues repond: » Cette beaute ne

»vous aime point , puifqu'elle ne veut:

« ni vous accorder fes faveurs, ni per—
» mettre que vous recherchiez celles

» dune autre. « Certan foutient qua,

c'eft par bonne volonte qu'elle s'oppofe.

a ce qu'il change d'amour. lis prennenC:

pour juger le roi d'Aragon.^.

COMTE DE**n Tenfon avec

Guillaume fur cette queftion : » Si una

3> dame egalement aimee. par deux che-

39 valiers. de merite, doit preferer le plus

3» riche au plus pauvre ?.« Guillaume

pretend qu'il y a plus d'honneur & de

furete a elever le pauvre ; le comte ,

que le riche etant en etat de faire de

plus grandes anions, il y a plus de gjoif

re a le choifir,

LeCOMTE DE RHODEZ.
yoyez HuGtfEs de Saint-Cyj*.
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DIODE DE CARLUS oa;

CAYLUS. Couplet a un jongleur, a

qui il reproche d'avoir moins I'air d'un

jongleur que d'un marchand. Celui-cl

repond qu'il eft venu pour lui vendre de

I'honneur & du merite-

DURAND DE CARPEN-
T R A S. Sirvente contre le vieux prin-

ce de Tor , qu'il choifit parmi les mau-

vais barons comme le pire ; il fe repro-

che de I'avoir loue autrefois : il eft bien

aife de lui dire en face qu'il retrade fes

louanges. ( Le Tor eft une petite vilte

entre Avignon & Carpentras. )

L'ECUYER DE LTSLE.Pi^-
ce oil il fe plaint d'unemaitrefTe infidellea>

^u'il
eft refolu de quitter^

ELIAS FONSALADA.Se-
Jaa. nos manufcrits , il fut de Bergeraa
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(dans le diocefe de Perigueux, hommfr

de belle figure , fils d'un bon bourgeois

qui s'etoit fait jongleur : il ne fut pas
bon troubadour, mais bon auteur de

nouvelles : il etoit homme de bonne,

compagnie.
II ne refte de lui que deux chanfons

d'amour tres-mediocres , adrellee^ au roii

d'Aragon.

ESPERDUT. Chanfon trivialei,

Sirvente contre Ics laches & mauvais^

feigneurs.

E S QU I L H A. Tenfon avec Jozie^

{ur un fujet de galanterie dont il con*:

viendroit peu de parler.

FABRE. Tenfon avec Falconer i.

©li lis jouent , en mettant chacun au jeu;

quelque mechant baron , dont ils pefenr

la valeur. Q'ell une occaiion dff di^iem
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beaucoup de feigneurs , entre autrer*

Gui de- Cavaillon , Guillaume de Sa-i-

bran , le feigneur de Courtefon, & foa-

encle le feigneur de Meaillon^ie fei^

gneur de Berre, &c.

F A B R E D'U Z E S. Ceft le troa-

badour, felon Crefcimbeni, qui acheta

les ouvrages d'Albert de Siftcron , qui

voulut s*en faire honnetir , & qui fiit

punide ce plagiat par le fouet, eomme

le raconte Noftradamus. Nous avons de.

lui une mauvaife chanfon galanre , &L

un poeme de morale oiiil n'y a que da

fedes lieux communst.

FAIDIT DE BELESTAR^

FOUMIT DKPERPIGNAlSr.

FORT UN LEY. Nous n avons

<|u'une mauvaife piece dechacun de ces.

ttois trouhadourso



XeFRERE MINEUR ouLE
MOINE DE FOISSAR. Prierer

a la Vierge , pour obtenir le pardon d©

fes peches.

GARIN LE BR UN. Cetolt

nn noble chatelain du diocefe du Pui-

Sainte-Marle ; bon rroabadour , felon

nos manufcrits , niais qui ne compofa

que des tenfons ; ii reprit les dames avec

beaucoup de vigueur, en leur remon-

t-rant la maniere dont elles devorent fe

eonduire. Nous n'avons point fes ou-

vrages.

GAUCELM ESTUCA.Chan-
fon triviale.,

GIRAUD D'ESPArGNA DE
TOULOUSE. Trois chanfoos d'a-

mour. II y eft parle de Charles , comt9

*<i'Anjou & de Provenc#i
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GIRAUD DU LUCDeuxfir-
ventes inintelligibles.

GIRAUD DE SALAGNAC.
Trois chanfons triviales. Nos manufcrits

nous apprenn<ent qu'il fut du chateau de

Salagnac en Querci ; qu'il eompofa de

bonnes & jolies chanfons , des defcorts

& des firventes. Don VaifTette le place

au commencement du treizienie fiecle*

Peu importe afTurement de conftater foa

epoque*

GIRAITD DE TINTIGNAC
Quelques vers de lui , cites dans le Bre-

%'iari i^amor^

GUI FOLQUEIS. II devlnt

eveque , apres avoir compofe une piece

devote contenant les fept alegrefles de

la Vierge; favoir, i°. la falutation de

Tange Gabriel, 2°. Tadoration des Ber-

gers ,_^°^ I'adoration des Mages , 4.°. la
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refurredion de Jefus-Chrift , y*'.
fon af-

cenfion , 6°. la defcente du Saint Efprlt,

7**. raflbrnption de la Vierge. Le titre

porte : Cette Megreffe a ete diBee par

monfeigntur Qui Folquds ^ &' il accorda

cent jours d'indulgence j quand ilfut eV^-

que J a ceux qui la reciteroient,

Les indulgences s'attachoient deja a

de petites pratiques : celle-ci devoit etra

du gout de I'auteur.

II ne fera pas inutile d'obferver qua
dans ces livres de prieres faits pouc
nourrir la devotion du peuple , on trou-

ve des alegreflfes de la Vierge differentes

pour le fond de celles-ci , mais toujour*

au nombre de fept.

GUIGO DE CABANAS &
ESQUILETA. Deux couplets alt er-

natifs , fur la g^nerofite des feigneurs ,.

de Roger en particulier.

GUILLAUME. Tenfon, fui!



404 Hist*. LitT^feRATu :ff

cette queftion intereffante : Lequel vaue-

le mieux, de la fcience ou de la richefie?-

II fe declare pour la fcience , qui eft un

h'yen plus folide & plus ftable. L'autre

interlocuteur , anonyme , prefere la ri-

chelTe, pares qu'avec elle on jouit de

tout , & on a les favans meme a fa difpo'

Ction. ( Css favans la etoient fans doute

des ames venales ou des parafites. )

On choifit pour juge le feigneur Ro*

mien , peun-etre Romieu de Villeneuve ,

<dont nous avons tant parle dans rartlcle

duCoMTE DE Provence, oa

nous renvoyoBS le lefleur.

GUILLAUME AMthlEK
D E TOU L O U S E. Ses pieces prou-

Tent qu'il vivoit vers la fin du-douzietne

fiecle ; puifqu'il parle du jeune roi d'An-

gleterre Henri , & du preux. comte Ri-

chard fon frere. Ce jeune roi etoit le fiis

aine de Henri II, couronne du vivant

de fon. pere : il maurut en 1 185*,
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X.es ouvrages d'Amelier font quatre

lirventes , qui ne contiennent que de

•vagues declamations contre la tyrannic,

Tavarice & la fauflete des feigneurs ;

contre le clerge, les moines & les Fran-

'9ois ; contre la mechancete du fiecle , la

decadence de la nobleiTe & de la joq'

glerie. II les adrelTe au comte d'Aftanac

<lont il fait Teloge , ainfi que de fa

femme.

GUILLAUME DE BRIARS.
Chanfon d'amour..

GUILLAUME FABRE, hour-

geois
de Narbonne. Deux pieces peu inte-

TefTantes , Tune contre la depravation du

'fiecle , I'autre contre les divifions des

princes qui empechpnt le fucc^s de la

croifade,

GUILLAUME GASMAR.
Crefcimbeni eonjedlure que ce trouba-
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•dour eft le meme que Guillaiune Adlil-

'inar. Nous ne le connoiflbns que par
line tenfon avec Ebles de Seignas, fur

un fujet tout nouveau : » Lequel a plus
» de fouci & de chagrin ? on le debiteur

» qui , ayant une grofTe fomme a payer ,

» n'a ni or , ni argent , ni efpei'ance d'en

» avoir ; ou I'amant qui cherit tendre-

» ment une maitrefle fans ea pouvoic
» rien obtenir ? <«

Ebles repond : » Jamais homme n'a

a» ete plus maltraite de I'amour , ni plus

» obere de dettes que moi. Ainfi je puis

»
parler , comme ayant experimente Tun

» & I'autre. Le tourment des creanciers

» eft incomparablement plus cruel que
» tous les maux de Tamour ; & il n'y a

39 rien de pire que de s'entendre dire de

» tous cotes, Vke qu^on me paye.
« Guil-

laume foutient le contraire , parce qu'on

peut , felon lui , appaifer par de belles

paroles un creancier , mais qu'il n y a

•point
de remede contre les maux de
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3'amour. II etoit fens doute dans rivrefle

<le cette pailion,

GUILLAUME GODI.

GUILLAUME HUE D'ALBI.

^hanfon galante de chacun de ces deux

-.itroubadour^s.

GUILLAUME D'lEIRA*?,
Piece devote pour demander la remiilion

ide fes pechis.

GUILLAUME DE LIMO-
<5 E S. Sirvente coiHNi la depravation

^u (lecle.

GUILLAUME RJ^MOND.
Tenfon avec Poncet , ou il s'agit de

decider , Lequel eft le plus aime de fa

makreffe , de Tainanc a qui elle xlonne ,

ou de celui de qui elle revolt. Quelquei

\jiutre5 pieces auili peu interelTantes.
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GUILLAUME DE SALO-^

K I E, Chanfon triviale.

GUILLEM D'ANDUSE.
Piece oul'auteur, combattu par la raifoa

qui lui dit de ne plus aimer, & par la

folic qui le prefTe de continuer Ces

amours, s'abandonne a la dferniere , mal-

gre les rigueurs de fa maitrefle.

GUILLEM D'AVEPOLH.
Deux pieces , dont Tune eft une loiigue

oraifon en forme de litanies , adrefTee a

la Vierge pour obtenir le pardon de fes

peches ; fautre eft une paftourelle, dont

voici le fujet.

Le troubadour rencontre une ber-

gere , vetue d'un furcot noir , avec une

cape grife fans fourrure , occupee a faire

un chapeau de fleurs. II la prie d amour,

fbr ce qu il I'a entendue fe plaindre que

il^s beaux jours s'ecoulaffent fans-amant.

II lui of&e de vendre fon rouflin pour
lui
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lui acheter des gants , une ceinture , une

cornette , & un habit de brunette. A'

cette condition , elle accepte I'amant ,

qu'elle nomme jongleur; mais elle ne lui

veut rien accorder , pour ne pas donner

des cornes a Ton mari , & parce qu'elle

eft retenue par les predications de frere

Jean. Ainfi ils fe feparent,

GUILLEM DE B^SIERS.
II nous refte de ce moine troubadour

une chanfon galante , avec une com-

plainte fur la mort du brave Kaimond

Trancavel , vicomte de Befiers , alTaffine

en ij6j , dont nous avons raconte ail-

leurs la fin tragique. ( Voyez O g i e r.)

Le poete parle comme temoin oculaire

de ce meurtre , & dit que Trancavel a

cte tue inhumainement par des renegatSji

dz la race de Pilate,

G U I R AUT. Piece adrefTee a Hu-

gues de Saint-Cyr , ou 1*011 voit qu il

Tome IIU ' S
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avoit donne des confeils a ce jongleur ;i

dont celui-ci s'etoit bien trouve.

HAMENS ou AMEDlfeE DE
LA BROQUEINE. Deux chan-

(bns galantes. ^^

HENRI. Tenfon avec Arrer , a qui

Ton fait cette demande ,
»> Lequel une

» dame doit choifir pour amant , de

99 deux chevaliers egaux en courage &
93 en fentimens , dont I'un eft fimple ,

JO peu aime & confidere , ^ Tautre , al-

93 tier , femble avoir gagne & fubjugue

93 tout le monde. « Arrer decide pour

le fecond , parce qu'il eft en eftime &
Cn honneur ; Henri pour le premier ,

parce qu'une dame fe rend plus recom-

mandable , quand elle reforme & fait

yaloir un homme de peu d'efprit.

HENRI, comts ik Rhodei. Yoyez
GiRAUD Ri(;iuiER,
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H U G U E S. Tenfon avec Bercrand

ide Saint-Felix. Hugues lui demande ,

33 Lequel il aimeroit le mieux
, qu'une

» dame de merite , pleine de beaute &
M de courtoifie, qui n'aima jamais, qui
9> ne fut jamais faufTe ni trompeufe , Is

»
priat d'amour , ou qu'il fut oblige de

3> Ten prier.
« Bertrand prefere d'etre

prie. Hugues veut qu'une dame fe fafle

prier.

Autre tenfon avec Bertrand fur ce

fujet : Un chevalier avoit une mai-

trefle , avec laquelle il vivoit en par-

faite intelligence. II a fait une abfence

fi longue , qu'il n'ofe plus fe prefentec

devant elle ; il eft sur qu'en la voyant il

perdra fes bonnes graces Doit-il fe

tenir toujours eloigne , plutot ^ue d'aller

perdre entierement fon amitie pour le

plaifir
de la voir ? » J'irois la voir , dit

33 Bertrand. Je la trouverois animee de

3> la plus violente colere ; mais il y au*

> roit bien du malheur, fi je ne I'appai-

Sij
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3i fois a la fin. «c Hugues foudent que
c'eft-la une prefomption indigne d'ua

veritable amant,

HU GU E S , ( fans furnom , comme
le precedent.) Tenfon avec BeaufTon. 11

s'agit de decider , Laquelle de ces qua-

tre amities vaut le mieux ; celle d'une

dame & d'un amant rempli de merite ,

qui s'aiment fans referve & vivent ei>-

femble avec toute la politeife de gens

d'honneur ; ou celle d^un noble & brav^

chevalier, qui aime une jeune demoi-

felle, belle , gracieufe , qui ne lui refufe

rierf; ou celie d'une noble dame qu^
I'amour a force d'aimer un beau &
brave jeune homme, de ?a plus grande

efperance ; ou enfin celle d'une jeune

fiUe parfaitement belle , pour un jeune

gar9on parfaitement beau , tous deux

dans la faifon d'aimer , invites par I'a-

mour meme a s'embrafer de fes premiers

feux, combles par lui de tous les bier.s
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qii'il peut repandre fur deux jeunes

cceurs. Beauffon dit la-defTus : » II fied

» bien a un brave chevalier de faire la

» conquete d'une dame de grande con-

» fideration ; & c'eft Tamour de la gloi-

39 re qui forme leur liaifon , & I'amour

»
n'y entre que par emprunt. A I'egard

» du galant chevalier qui carefTe fi bien

» la jeune fille , cette union n'a rien de

» delicieux : car il a deja eu quantite

» d'autres aventures ; & il n'y trouve

» point la fource abondante de plaifirs

» qui ne vient que du tendre amour.

» Pour la noble dame qui aime un jeune

» homme , cet amour femble force , &
» ne peut durer long-tems : la dame eft

» fur le retour , & le jeune homme ne

» fait que d'arriver. Mais , lorfque les

» coeurs de Taimable jeuneffe font reu-

30 nis par les mains de Tamour , c'eft

30 alors que Ton goute une joie pure ,

^ fans me'lange d'artifice. « Hugues con-

sent a cette decidon,

S
iij
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HUGUES DE LA BACA-
li A R I A. Nos manufcrits difent que

Hugues de la Bacalaria fut du meme
lieu que Gaucelm Faidit, c'eft a-dire du

bourg d'Uzerche dans le Limoufin ;

qu'il fut mediocre jongleur , frequentant

peu les cours , & par conf^quent peu
connu ; homme courtois d ailleurs, bien

fait & bien appris ; qu il compofa de,

bonnes chanfons, de bonnes tenfons &
un bon defcorts. Crefcimbeni ajoute*

fur la foi d'un manufcrit du Vatican,

qu'il fleurit du terns de Gaucelm Faidit

& de Savari de Mauleon. Dans la vie d&

ce dernier , nous avons rapporte une-

tenfon qui a pour interlocuteurs ces trois

poctes. On ne trouve que deux pieces

de Hugues de la Bacalaria, dont une

vetfifiee avec un melange regulier d©

rimes mafculines & feminines,

HUGUES CATOLA. Tenfon

avec Marcabran, pour & centre Tamour*
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Dialogue entre un amant & une mai-

trefie , qui fe reprochent leur infide-:

lite.

HUGUES DE MURED
Fragment dune pi^ce contr6 les fei-

gneurs qui n'aiment point a donner , qui

promettent beaucoup & qui tiennent

peu«

JEAN D'AGUILEN.Chanron,
dont I'envoi eft au comte de Touloufe,

h qui il protefte que , s'il a dit du mal

de lui en chantant , & menti en le bla-

mant , il dira la verite en le louant ,

pourvu que ce comte cefle de lui vou-

ioir mal.

JEAN LAG. Tenfon avet Ebles ,

liufli obfcure que peu intereflante,

JORDAN BONELLou
Siv
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B O R N E I L. Quatre chanfons trU

viales , attribuees a differens auteurs,

Nos manufcrits difent neanmoins que

Jordan compofa beaucoup de bonnes

chanfons , pour madame Natibors de

MontpelHer , qui avoit epoufe en pre-

mieres noces le comte d'AngouIeme , &
qui fut mariee enfuite au feigneur de

Montaufier , de Barbefieu & de Cha-

lais. Crefcimbeni en parle comme nos

manufcrits. Jordan Bonell etoit de Sain-,

tonge , de la marche de Poitou.

JOSBERTou GOUSBERT.
Tenfon avec Pierre Bermond, fur ce

fujer. Une dame a deux amans ; elle ne

fait que d'amoureux femblans a Tun ^ a

I'autre , elle donne en cachette un baifer.

Lequel vaut le mieux ?

JOYAT DE TOULOUSE.
Paftourelle triviale.
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MAiTRE ISSAUT DE CA-

PRI O N. Couplet pour prier madame

de Caftelnau de pardonner a Gui de

Tournon , dont elle certifie le repentir.

Autre couplet , ou elle dit qu'une dame

fait une grande folie de fe livrer a un

grand feigneur, plutot qua un limple

gentilhomme.

IZARN DE REZOLS.

IZARN MARQUIS.Chanfon
triviale de chacun d'eux.

LAMBERTI DE BANA-
Z E T. Six chanfons galantes.

LANTELIN. Tenfon avec Re-

mond , dont void le fujet. Une femme

a un galant ; le mari jaloux , fe doutant

qu'ils fe veulent du bien , les empeche
de s'en donner des temoignages lorf-

Sv
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qu'ils font enremble : lequel des troiS^

fouffre davantage ? Remond dit que c'eff

ramanc & £a mairrefTe , qui meurent de

langueur , voyant , comme Tanrale , ce

qu'ils defirent avec avidite, fans pouvoic
en jouir. Lantelin pretend que c'eft le.

mari , par I'envie qu'ii porte au bonheur

de I'amant , & par le defefpoir qu'il a de:

I'infidelite de fa femme.

L E M O Z T. Dialogue avec Bernard

de Ventadour , fur les amours de ce der-j I

mer»

Ma5tre ERMENGAUD DE
BfeSIERS. On a de lui un gros

in-foUo manufcrit , intitule Breviari (Ta-

mor^ d'ou il n'y auroit guere a tirer qus

des remarques d'erudition.

MAR C O UT. Deux firventes b^

intelUgibles*
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MARQUIS. Tenfon avec Giraud

Riquier , nuUement interefTante,

MO NTAN. Defi dans les termes

Jes plus obfcenes , fait a ce troubadout

par une femme qui avoit entendu varr-

ter des prouefTes , & a q,ui il repond fuc

k meme ton*
•

- ^

M O N TA N T. Sirvente au comte

^e Touloufe , pour I'exciter a delivrec

ies etats du ravage des Francois*

NABIERRIS DE ROMAN,
Elle loue une autre dame dans une piece,

ou elle fcmble parler au nom d'un amour

reux qui fait fa declaration d'amour.-

NAZEMUR LE NOIR.
Chateil-Viel d'Albi fut la patrie de ce

troubadour, homme courtois & beau

parleur, que les nobles & grands hom-

S vj,
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mes confidcrcrent beaucoup , prrncipa-

lement Pierre II roi d'Aragon , & Rai-

mond VI comte de Touloufe. Ce der-

nier lui donna des maifons & des terres.

II fir des cbanfons mediocres, C'eft a

quoi fe reduit fon hiftoire.

Ses pieces, au nombre de cinq , proa-

vent la mediocrite de fon talent. L'a-

mour y eft defigne par le nom de roi'^

dieu, Dans la derniere , I'auteur fouhaite

de vivre autant qu'il a vecu , pour repa-

rer par de bonnes ceuvres le mal qu'il a

fait. Il temoigne un grand repentir , 8t

fe confie en la mifericorde divine. Ce

font des lieux communs de devotion;

comme le rcfte, des lieux communs de.

galanterie.

NICOLET DE TURIN.
Couplets avec Hugues de Saint-Cyr fur

une aventure galante. Voyez Folquet
S£ Romans.
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OLIVIER DE LA MOR.
Fragment ou il defire d'avoir quelque

neveu de merite , n'ayant point d'enfant

qui lui refTemble.

OLIVIER LE TEMPLIER.
Sirvente , ou apres avoir deplore la

mort du bon roi S- Louis devant Tunis,

il invite tous les vaillans chevaliers , &
particulierement le roi d Aragon , a faire

les plus grands & les plus prompts efforts

pour reparer ce defaftre. Ceft peut-etre

ici le raeme troubadour qu'on a vu

nomme ailleurs le Chevalkr du Tempk»

L'O S T E. Chanfon commune.

OZILS DE CADARTS.
Piece qui renfcEme des avis aux galans,

PALAIS. Sirvente contre les mau-

yais feigneurs, Autre firvente contre la
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temerite d'une foule de gens fans talen^i

qui fe melent de faire des vers.

PAUL LANFRANCHI DE
P I S T O Y E. II eft a prefumer , fui-

vant I'obfervation de Salvini citee par

Crefcimbeni, que le copifte a mis Pif-

toye au lieu de Fife ^ I'illuftre famille des

Lanfranchi etant de eette derniere ville.

Du refte , on ne connoit ce troubadour

que par quelques fragmens de pieces ,,

Gu il fe montre ennemi des Fran9ois. II

fouhaite tous les maux imaginables a la

maifon d'Anjou , nouvellement etablie

a Naples , & toures fortes de malheurs

aux Fran9ois, qui oppriment la nation

italienne. Les Proven^aux fe difoient

©pprimes par eux eomme les Italiensf

mais la cour & I'armee du roi de Na-

ples n'etoient-elles pas compofees de

Proven^aux ?

PIERRE BUSEUne^ccefort
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©bfeure, qui femble avoir ete faite a

Toccafion de quelque loi contre le luxe

des habits. L'auteur declame contre les

cordeliers & les jacobins , apparemment

promoteurs de cette loi ; il prie le pape*.

ainfi que le roi d'Aragon , de la revo-

quer,

PIERRE DE BERGERAa
On a feulement de lui une piece fore

obfcure , ou il fe declare pour le roi

d'Aragon , contre Guillaume de Mont-

pellier , & parlc avec joie des guerres

que leur differend doit allumer» Ce Guil-

laume etoit fils d» fecond lit de Guil-

laume Vlir , feigneur de Montpellier „

dont la fille aine/e avoit epoufe Pierre II

roi d'Aragon. En vertu de ce manage ,

Montpellier devoit pafler aux"~enfans de

Pierrei Mais pour m'ortifier fa femma
Marie , dont il etoit degoute , il ceda la.

feigneurie a Guillaume fon beau frere*

Marie en appela au pape,.car les pa^es
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jugeoierit de tout ; & alia meme a Romd
ou elle obtint un jugement favorable.

Eile y mourat quelque terns apres. Jac-

ques I, fils de Pierre II , voulut repren-

dre Montpellier fur Guillaume , & y
reuflit , quoique ce dernier fe fiit mis

fous la protedion du roi de France

Philippe -Augufte.

PIERRE DE CARAVANA.
Un firvente , dont chaque couplet finit

par ce refrain , Garde^-vous bien , Lorri'

hards. II y exhorte les Lombards a fe

bien defendre contre I'empereur ( Fre-

deric II), qui rafTemble de grandes for-

ces pour les affujetcir.
» RefTouvenez-

33 vous des braves barons de la Pouille,

» a qui il n'eft refte que les murailles de

» leurs maifons ; & fongez qu'il vous en

» arrivera tout autant. Je ne puis me
» refoudre a aimer les Allemands. Le

» coEur me fpuleve , 'orfque i'enrends

» quelquun prononcer leur jargon. II
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* me femble entendre un aboiement de

39 chiens enrages. «

. Si Frederic II n'avoit pas eu contre

lui les papes ; les Italiens , felon toute

apparence , auroient appris a fe plier

ibus la domination allemande , comme

lis ont fait depuis malgre la fuperiorite

de leur langage,

PIERRE CAMORouCAMO.
Chanfon triviale. Crefcimbeni pretend

que ce troubadour eft le meme que
Pierre Camo , marchand de Touloufe

en 1320, Tun des fept prefidens de

racademie du Gai-fahr, aujourd'hui des

Jeux Floraux.

PIERRE DE COLS D'AR-i

LES. Chanfon des plus communes.

PIERRE DE DURBAN&
PIERRE DE GAVARET.
On trouve en 1226 un Pierre de Dui-:
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ban , parmi les chevaliers qui airift^reflt

comme temoins a un traite d'alliance

cntre les comtes de Touloufe &: de Foix.

( Hijl. du Languedoc , r. 5 . ) C'eft peut-
etre un de nos deux troubadours. Les

feigneurs de Durban & de Gavaret

ctoient gentilshommes du Touloufain.

Nous n'avons rien a dire de plus dans

cet article ; car la decence ne permet

pas d'y parler d'une piece tres licencieufe

en mots couverts , ou Durban & Gava-

ret s'entretiennent fur une aventure de

galanterie.

PIERRE DEL VILLf R.

Sirvente au fujet de la guerre de Ri-

chard I roi d'Angleterre, contre Philippe^

Augufle.

PIERRE ERMENGAUD.
C'etoit le frere de <• aitre Ermengaud

de Befiers , qui parle de lui dans le Brc^

viari d*amor*
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'PIERRE ESPAGNOL.Deux
plattes chanfons d'amour,

PIERRE GUILLEM. Seloti

nos manufcrits , ce troubadour etoit de

Touloufe » homme courtois, tenant bien

fon rang entre les nobles ; il fit beau-

coup de couplets , mais trop ; il com-

pofa des firventes fatiriques contre les

barons, & finit par entrer dans I'ordre

de I'Epee, ou il mourut. On le voit dans

une vignette avec I'habit de cet ordre;

une tongue barbe , un bonnet vert , une

robe incarnat, & une chappe blanche;,

fur If cote droit , une longue epee , dont

le fourreau eft rouge , la poignee en

haut , & la pointe en bas.

Nous avons de lui une pri^re a la

Vierge, & une chanfon ou il plaifante

Sordel fur le peu de fucc^s de fes pour-
fuites amoureufes a legard d'une com-

telie. Rien de rtjmarquable en ces pi^^
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PIERRE GUILLEM DE
L U Z E R N U. Deux chanfons k la

louange d'une dame.

PIERRE IMBERT. Chanfon

triviale,

PIERRE M I L O N. Six chan-i

fons d'amour.

PIERRE P£LISSIER.Voye2
IE DAUfHIN d'AuVERGNE.

PIERRE TORAT. Tenfoft

avec Giraud Riquier , qui n'a rien d'iiv

terefTaatf

PIERRE DE VALIERES.
Nos vies manufcrites difem que Pierre

6e VaHeres etait de Gafcogne, de la

terre d'Arnaud-Guillaume de Marfan j

qu'il fut jongleur dans le meme terns

que Marcabres ; qu'il fit des vers teU



teEs Troubadour*. '^20

<}u'on les faifoit alors , c'e^ a-dire , de

peu de valeur, ou il n'etoit queflion que

dp la verdure des feuilles , de Teclat des

fleurs & du ramage des oifeaux ; & que

ni fa perfonne ni fes poefies ne furent

en grande confidera^ion. Ce jugement

fur le peu de valeur dejs vers quon faifoit

/dors J me paroit dautant plus remar-

xjuable,, qu'il y a peu de vies de trou-

badpurs, ou leurs bonnes c.hanfons, leurs

hons (irventes , &:c , ne foient celebres.

Selon Noftradamus , Pierre de Valie-

res fut Tecuyer tranchant de Philippe

le Long, CO Tire de Poitiers ; il aima une

belle & vertueufe dame de la niaifon

4e Saint-Seyerin , qui a pa0e de France

a Naples ; & il fe plaint dans une de fes

chanfons d'etre ne fous une conftella-

tion malheureufe. On voit afTez que ce

recit ne s'accprde point avec la vip ma-

nufcrite.

Nous n'avons de ce troubadour que

d^ux chanfpns triviales.
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PISTOL^TA. Ce poete avolt

pris naiflance en Provence. Il fut chan-

teur d'Arnaud de Marveil; puis il devint

trouveur ( troubadour, ) Il fit des chan-

fons dont les airs etoient agreables. II

etoit bien accueilli des honnetes gens ;

mais homme peu amufant, de peu de

merite , & de peu d'ufage du monde. II

fe maria a Marfeille , &. fe fit marchand :

il devint riche , & cefTa de fi-equenter les

cours. C'eft ce que dit I'liiftorien pro-

vengal ; d'ou il refiilte que Piftoleta £ut

homme de bon fens plutot que poete.

Dans cinq chanfons que nous avons

de lui, il exprime fa paflion pour une

dame qui le dedaigne avec fierte. .11

parle dans les envois du roi d'Aragon
& du comte de Savoie.

Noftradamus ne debite que des reve-

ries fur fon compte , le fait gentilhomme

d'un pretendu comte de Poitou ,
lui fait

adrelTer des chanfons a plufieurs dames

des plus diftinguees j & dit qu a la fin de
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chaque chanfon , il defiroit fort d'avoir

une colombe comme celle de Mahomet,

pour leur porter fes melTages.

PONS D'ORTOSIES. Deux
jnauvaifes chanfons galantes.

PONS SAUREL DE TOU-
LOUSE. Voyez Guillaume DB
MONTAGNAGOUT.

1^

R A I M O N D. Tenfon facile avec

Rodrigas. II s'agit de decider entre avoir

le merite de la chevalerle , fans I'amour

jde fa dame , & n'en avoir que la repuT

tation , avec I'amour de fa dame. .

RAIMOND D'ARLES. Cinq
chanfons a la louange de madame Conf-

tance d'Efte,

JIAIMOND lIcRIVAIN.
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Pi€C€ fort obfccne , ou une femme defie

fon mari ou fon amant,

RAIMOND MENUDET.
Complainte fur la mort du feigneur

Dwiude ou Deodat , dont il fait un grand

cloge. II invite Bouffagues & fa ban-

lieue a pleurer cette perte. ( Bouffagues

eft un chateau du diocefe de Befiers. )

On trouve en 1 247 un Deodat de BouQ

fagues. Voyez Hiji» du Languedoc ^ r. 3,

RAMBAUD DE BEAUJEU.
Nous n avons de lui qu'une piece , ou il

deplore les abus qui regnent dans fon

pays. II veut aller en Lombardie , voir

le glorieux & vertueux roi des Alle-

mands , ( apparemment Frederic II. ) II

fe propofe d'etre referve dans fes louan-

ges , jufqu'a ce qu'il ait vu par lui-meme

celui dont on dit tant de merveilles.

Ce fentiment eft d'un homme fage ;

car la reputation
des princes eft fou-

vent
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vent trompeufe , jufqua ce qu'ils aient

fubi le jugement de Tobfervateur defin-

terefTe. Quiconque loue , fans les biea

connoitre, ceux que tant de bouches

menfongeres preconifent toujours par

interet , ou par prevention , s expofe a

etre dementi par la verite. II n y a qu'un

petit nombre de cas , tel que celui de

Frederic II , ou des faits eclatans depo-
fent fur le cara<5lere & fur les principales

qualites d'un fouverain. Encore faudroit-

il le voir de bien pres , pour appreciec

d'un cote fon merite connu & de I'autre

fes defauts ignores.

"rAMFAUD D'HIERE5.
Fragment ou il fait Teloge de madame

Sanche , troifieme fille de Raimond-

BerengerV comte de Provence.

RENAUD & GEOFFROI
D E PON, Cetoient deux freres, gen-

tilshommes de Saintonge dans la mar-

Toirn IIU T
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che de Poitou. lis font interlocuteurs

d'une tenfon des plus mauvaifes,

REFORCAT DE FORCAL-
Q U I E R. Sirvente centre la mechan-

cete du jongleur Guillem.

RICHARD DE TARASCON.
Ce troubadour etoit un chevalier du

chateau de Tarafcon , que nos manuf-

crits louent, felon Tufage, comme bon

chevalier d'armes , bon poete , & bon

ferviteur des dames. Ses pieces , au nom-

bre de trois , prouvent qu'il etoit Con-

temporain de Gui -de Cavaillon , & ne

font d'aucun merite.

R I G A U D. Piece voluptueufe oil

il exprime fes defirs en amour.

R O F I N. Tenfon avec fa maitrefle,

dont le fu;et n'eft rien moins que de-*

cent.

I
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ROSTAN DE MARQUES.
Mauvaife chanfon d'amour.

SAIL DE SCOLA.Ile'toIt fils

d'un marchand de Barjac , bourg du

Perigord. II fe degouta du commerce,

fe fit jongleur , & devint enfuite trouba-

dour. Ermengarde
* de Narbonne , pro-

,«e<5lrice des talens , gouta fes chanfons

& lui accorda fes bontes. Apres la mort

de cette princefle en 115? 8, il aban-

donna la cour & les mufes pour fe retl-

rer a Bergerac. Deux chanfons galantes

qu'on a de lui ne meritent aucune atten-

tion. II eft un de ceux dont le moine

de Montaudon parle dans la fatire des

troubadours,

SIFFRE ou SIFFREN.Ten-
M. i]'n.iy;

->
*'Nos manufcrits difent Einermunda. Faute

i<k copifle*

Tij



43^ Hist. LiTT^RAimi
fon fort licencieuCe avec MelTei' Ber-

trand.

TAU R E L. Tenfon avec Falconet,

pleine d'injures , qu'ils fe difent mutu.elr

jement;.

Le SEIGNEUR THOMAS. Ten-

fon avec le jongleur Barnabo,injurieurc

de part & d'autre,

TORCAFOLS. Deux firventes ,

prefque inintelligibles & fort peu inte*

;:ejOrans,

Le troubadour de VILLE-
A R N OU X. Un firvente hiftorique de

ce troubadour a rapport aux demeles

de Guigues XII , dauphin de Viennois ,

0U milieu du treizierae fiecle. Nous

jivons dit dans le cours de cet puyr^ge ^
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que le Gapen9ois & I'Embrunois avoienc

ete demembres du comte de Forcalquier

en faveur d'un dauphin , qui avoit epou-
fe la feconde petite -fille du derniefi

comte de Forcalquier. Charles d'Anjou*

heritier par fa femme du dernier Beren-

ger, comte de Provence, voulut repren-

dre ces pays , dont on fut enfuite oblige

de lui faire hommage.
Le poete dit au fujet de la querelle

entre lui & Guigues :

3> Je veux faire fur un ali' leger un

» nouveau firvente a chanter. J'en at

» bon cceur & bonne envie , & un tres-

3j bbn fujet. Nombre de gens difent que
w le dauphin perd le Gapen9ois par fa

•3 folie, Ce fera bien fait, s'il lui arrive

» du mal : car le merite ne lui plait

•* point, & il a le cceur aux talons. . . •

»> Si le comte de Provence vient com-
» battre , il peut fans mafle ni baton , &
*» fans rien rifquer , recouvrer ce qu'on a

i3 depuis long-tems enleve a fes amis. c<

TUj
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Le troubadour fait allufion a une

autre guerre du dauphin avec des fei-

gneurs particuliers. Mais ni la chofe en

elle-meme, ni la mani^re dont il en parle,

ne meritent qu on s'y arrete. Ces minces

details fe trouvent dans les hiftoires des

provinces, ou I'on eft meme peu curieax

de les voir.

VINCENT. Tenfon obfcure fur

le merite & les inconveniens de Tamour.
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PIECES ANONYMES.

IN o u s avons prcs de vingt pieces

anonymes des troubadours. La pluparc

ne renferment rien de remarquable . &
par confequent doivent refter dans I'ou-

bli. Contentons-nous d'indiquer les au-

tres.

1°. De deux dames , Tune a un marl

impuifTant , Tautre un mari extremement

jaloux : laquelle donne le plus d'efpe-

rance a un amant ? Ceft le fujet d'ime

tenfon , dont les interlocuteurs fe nom-

ment reciproquement mon ami,mon cher,

L'un fe declare pour la feconde dame ,

parce qu'une fsmme d'honneur ne peut

fouffrir long-tems un mari jaloux, & lui

faufTe infailliblement compagnie ; I'autre

pour la premiere, & fes raifons fe devi-

nerit aifement.

2°, Eloge complet de Jeanne d'Efte,

qui fait valoir le pays d'Efte,Qe Trevife,

Tiv
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de Lombardie , de Tofcane , & qui refidc

au chateau d'Occafion.

3°. Balade , du mcme genre que les

paftourelles dont on a vu plufieurs

exemples. Le poete rencontre une ber-

gere, qui fe plaini de ce que fes amis

I'ont laifTee feule. II lui ofFre fon amour.

La bergere s'en defend par honnetete ;

& il la quitte par refpei^ pour fa

vertu.

4"^. Autre balade. C'eft une chanfon

dont les deux premiers vers fe repetent

comme un refrain dans tous le? couplets.

En voici la traduction, non que la piece

foit bien faite , mais pour doaner Tidee

de ce genre de refrain.

« Mon jTLont donne les beaux femhlans

» de ma mie , ainfi que fes beaux yeux
M amoureux &* gais. Je n'y crouve point

» de remede , a moins qu'il ne vienne

55 d'elle. Mort in'ont donne j G'c.

3> Je viendrai done devant elle les

» mains jointes. Mort , &'<r. La priani^
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»> humblement , quand je pourrai le

*» faire , qu elle m'aflifte d'un doux bair.

» fer. Mart , Grc,

» Son joji corps eft blanc camme la

» neige fur la glaccr Mort , ^e, Ssl coiu-

» leur , fraiche comme rofe de mai.

>» Mort , Grc. Ses dheveux , blonds com-

» me Tor. Elle eft douce & plaiiante plus

» que je ne puis dire. Mort ,. (p'c,

» Dieu n'en fit jamais une auftl belle.

» Mort J G'c. Et elle ne veut pas me
» donner fujet de I'aimerr Mort , Qyc. D&
» bon coeur pour toujours , tant que je

9» vivrai & apres la mort » fi j'en ai l©

» pouvoir, Mort, Grc* Ma belle amie eft:

a» en comparaifon des autres , comm^e uu

*» verre obfcur aupres d'un riche rubis

?» balai. Mort j Crc. «

5'^ Autre balade dans le meme gout»

dont le refrain eft , D'amour jz me trour

t/erai bd &* bien^

6°» Autre balade avec ce re&alai

Qiuini k jaloux fcra dehors^

Xt
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7". Piece galante , ou I'auteur dit a fe

maitreife , qu'elle a cinq cents fagons po-
lies , dont il ne cederoit pas la moindre

pour avoir le Mans ni Tours , ni pour
ctre comte d'Anjou.

Baftero , dans fon livre intitule Crufcx

Proven^ale ^ fe fonde
', d'apres Crefcim-

beni, fur ce paiTage pour attribuer la

piece au comte d'Anjou. Conjedure
hafardee , comme tant d*autres , fans

apparence de raifon. Baftero , d'ailleurs,

fait une lourde meprife , en traduifant

la Mam ni Tors ( le Mans ni Tours ) par

ces mots la main Gr le ccBur.

8°. Dialogue du poete avec une hi- .

rondelle qui lui fait un meflage de la

part de fa maitrefTe. La piece eft tron-

quee.

p**. Pi^ce intitule'e Conje. Ce n'eft , a

ce qu'il femble , qu'un centon , ou un

tiffu de morceaux tires de differens trou-

badours ; mais le ftyle en eft fi nature!

& fi coulant , malgre les fadeurs de la
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galanterie , que nous placerons ici la

piece prefque entiere. L'auteur y adrefle

la parole a fa maitrelTe.

33 Je prends conge de vous , & je

>• n'eus jamais plus de regret de voug
33 quitter. Je vous recommande a Dieu ,

» ma mie, vous pour qui mon cceur

33 fond & languit ; vous qui me plutes

3> & que j'aimai plus que toute chofe

» du monde , des le premier inftant que
3»

je vous vis & vous parlai ; vous a qui

33
je fuis plus qu'a moi-meme : car la

» nuit , quand je dors , mon efprit s'en-

» vole vers vous ; & )y trouve tant de

33
plaifir, que lorfque je m'eveille & m'en

33 refTouviens , je fuis tente de crever

3> mes yeux, de ce qu'ils s'avifent de veil-

93 ler . . . . •

93 Vous etes ma mort & ma vie. Mais

9 j'aime mieux recevoir la mort de vous,

33 que de tenir la vie d'un autre. Cepen-
» dant vous' feriez mal d'aimer mieux

9» me voir mort que vivant.

T vj
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or C'eft grande folie a moi d'afpirer J

35 vous. C'en feroit une plus grande de

» ne pas fe .plaindre de fon mal , &*<*

3» medecinr qui peut y apporter remede*

•3 II faut done vous faire favoir, dame
» de qui je tiens en fief tout ee que je

» polTede , que je vas & viens fans avoir

» de cceur , tandis^ que vous en avez

» deux, le votre & le mien. Qui , je

» vous declarerai q.u'au moment ou vous

»
prites mon petit anneau^ d'or

, vous

3> m'arrachates le cceur du fond de ma
»

poitrine , que depuis je n en fug jamais

» le maitre , & qu'il eft toujours lefte

» dans^ votre prifon . . • • . Auriez-vous

» I'inhumanite de faire mourir votre prr-

a^^fonnier ? En ce cas , ce qui me con-

» foleroit, c'eft que je ne faurois mourir

» d'une plus belle mort. .....

3j Je me rends done a vous fans re^

9y ferve , foit pour la vie , foit pour la.

» mort. Dans tous les lieux qu*eclaire

» le foleil 4. on ne vit rien de fembkblia.
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» ^ vous. Tout ce qu'on y voir me fena-

» ble laid , quand je conCdere la blan-

w cheur de votre vifage & de votre

» gorge , votre menton bien rourne-,

»i cette bouche vermeille a qui Dieu ne

y>fut jamais rierr faire d'egal pour bai-

» fer & rire joliment, & pour infpirer de

» ramour. J'en fuis alors tellement em-
» brafe , que je ne fais ce que je dis , ni

33 ce que je fais. Quand je vois vos bel-

» les dents plus blanches que I'argent le

« plus pur, votre coloris naturel tcl que
» Dieu le fit , fans rien de plus ; je fuis

» tellement tranfporte d'amour, que je

» ne reponds rien a eeux qui me par-
s' lent. Quand je vois votre nez char-

» mant, vos fourcils parfaits , vos yeux
» riants , votre beau front fi blanc , vos

»
jolis & blonds cheveux plus relulfans-

9> que Tor, je fuis tout eperdu & reveur,

9» au point de ne- favoir fi je fuis mort

» ou en vie.

a» Je n'ofsrois ^ madame , vousexpli^
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3t quer mes fentimens ; mais fi vous voo-

M lez me regarder, mon vifage vous dira

>3 que vous etes celle qui me fait mou-
3» rir. Si vous venez a comparer votre

» beaute & votre merite avec le' peu.
as> que je vaux , je dois me preparer a

» des tourmens eternels,

» Cependant votre nobleflfe & celle

» de votre lignage ne doivent pas me
» porter prejudice ; car » en amour , on
9» ne doit point avoir egard a la haute

» naiflance ni au rang diftingue. Entre

» amans loyaux, I'amour rend tout egal.

» En amour , dit Salomon , merci vaut

» mieux que raifon. Je dois done la

M trouver en vous cette merci , puifqu'il

»
n'y a rien au monde que j'aime autant

a» que vous.

3> Helas ! que n*avez-vous la moitie,

» le tiers ou le quart du mal que j'en-

3> dure ! Vous fauriez alors en quel etat

»
je fuis. Mais non , vous ne fentez rien

» de la peine qu'amour me caufe. . . • •
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'» L'apologue de la fable du renard

» eft bien iwai : tel croit fe chauffer ,

» qui fe brule. Au premier abord , je

« nhefitai pas de m'approcher de vous;

M & vous , d'une fa^on gracieufe , me
9> tendites un filet, dont je ne m'apci'v'JS

« que quand j'y fus pris. Vous vous

» jetates a mon cou , en me difant que
jj

j'ecois votre premier ami , & que je

sj ferois le dernier, Je voudrois meme
i> avoir donne un cjeil pour que cela fut

35 ainfi.

3> Je fais , madame , qu'il y a trop
*> de vanite a Texiger Mais fi vous

» me tenez toujours dans la perplexite

» ou je languis, je ferai eomme Andre

9» de France, qui mourut pour fa mie :

35 elle s'en repentit , mais trop tard,

» J'eprouverai le meme lort , madame ,

» fi vous n'avcz pitie de moi ; & fi vous

M ne me foulagez au plus vite , vous me
95 trouverez mort.

» Ceft une verite inconteflable , nous
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» la trouvons dans recriture,qu'Mne dame

w qui tue fon ami d fon efci&it , ne vena,

» jamais Dieu. ««

C'eft ainfi qu'on abufok de tout»-

Fin du troifihm (f dernier Votumti.
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